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1) Hypothèse de recherche
Au cours de mon année d’enseignement, j’ai pu constater que les élèves ayant des capacités
d’expression et de compréhension orale et écrite inférieures ou supérieures à la norme montrent
souvent peu d’intérêt pour les activités proposées. D’une part, les élèves « doués » sont peu
stimulés, parce que le plan d’études de français, en première année de lycée, est encore
prioritairement linguistique. D’autre part, les élèves « faibles » peinent à suivre les leçons et se
découragent rapidement face aux tâches proposées. Le but de cette recherche est donc celui de
faire en sorte que cette typologie d’élèves s’écartant de la norme, « faibles » et « doués », ne
soient pas discriminés et qu’ils puissent tirer profit du cours de français tout aussi bien que les
autres.
L’hypothèse qu’on voudrait avancer est qu’une réponse à ce problème de motivation et à cette
hétérogénéité des compétences linguistiques et cognitives des élèves est l’application d’un
enseignement différencié. L’objectif est celui de démontrer que la différenciation est une
approche pédagogique particulièrement indiquée pour stimuler la motivation des apprenants,
puisqu’elle permet de développer leur autonomie et de les confronter à des apprentissages qui
correspondent à leur niveau de compétences.
D’abord, nous exposerons à grands traits les théories de la motivation auxquelles nous allons
nous référer et nous essayerons de définir ce qu’est une pédagogie différenciée. Dans un
deuxième temps, il s’agira de profiler le contexte didactique dans lequel nous voulons appliquer
notre expérimentation. Ensuite, nous déclinerons les notions exposées dans le cadre théorique
dans un parcours didactique différencié et nous expliquerons la manière dont nous allons
procéder. Enfin, nous élaborerons un dispositif de recherche qui nous permettra de tester la
validité de notre hypothèse, de recueillir des données et de les analyser.
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2) État de la recherche
2.1) La motivation
Le terme motivation vient du latin « movere » qui signifie « mouvoir » : en effet, d’après la
définition de la motivation de Richard Ryan et Edward Deci, « to be motivated means to be
moved to do something » (2000). La motivation est donc une source d’énergie (Idem.) qui
nous pousse à agir pour atteindre un but ou réaliser une tâche (Mohammed Chekour et al.)
et qui peut être mesurée par la persévérance et l’effort cognitif dont nous faisons preuve dans
la réalisation de cette action ou activité (Williams et Burden, 1997).
La motivation, étant nécessaire à la survie et à l’adaptation, est quelque chose d’inné : les
hommes, depuis leur enfance, sont des êtres curieux et animés par une force qui les pousse à
agir en les sortant de leur état d’inertie. Tous les élèves sont donc potentiellement motivés,
même si cette potentialité ne peut se manifester que sous certaines conditions. En effet, du fait
que souvent les activités proposées en classe leur sont imposées et que les élèves ne voient pas
immédiatement le sens et l’intérêt de ce qu’ils apprennent, les enseignants sont souvent
confrontés au problème de l’a-motivation :
When amotivated, a person’s behavior lacks intentionality and a sens of personal causation.
Amotivation results from not valuing an activity (Ryan, 1995), not feeling competent to do it
(Deci, 1975), or not believing it will yield a desired outcome (Seligman, 1975). (Deci Ryan, 2000,
p.61)

Or, dans un contexte scolaire, la motivation à apprendre et de la plus haute importance, puisque
sans cet élan qui les pousse à s’engager dans des activités d’apprentissage, les élèves ne peuvent
pas développer des compétences et acquérir des connaissances de manière efficace. Un des buts
de l’enseignant doit donc être celui de créer des conditions aptes à stimuler l’envie d’apprendre
des élèves, en adoptant certaines modalités pédagogiques et didactiques et à travers le choix des
activités. Or, d’après notre hypothèse, un enseignement différencié permet justement de mettre
en place des conditions qui favorisent la motivation des élèves.
De par son importance pour l’enseignement, la motivation, en science de l’éducation, a fait
l’objet de plusieurs études. Afin d’identifier les facteurs susceptibles de stimuler la motivation,
nous allons exposer deux des théories élaborées jusqu’à présent : la théorie de
l’autodétermination de Deci et Ryan et la théorie de la motivation scolaire de Rolland Viau. La
première, en particulier, retiendra notre attention, puisqu’elle est plus pertinente dans le cadre
de notre recherche.
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2.1.1) La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan)
La théorie de la motivation conçue par Edward L. Deci et Richard M. Ryan (1985), à laquelle
les chercheurs en pédagogie font d’ailleurs souvent référence, met au centre de l’action des
individus leur capacité de s’autodéterminer. Les deux psychologues cliniciens distinguent deux
types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque.
On parle de motivation extrinsèque si un individu « [do] something because it leads to a separate
outcome » (Deci et Ryan, 2000). Autrement dit, un individu est motivé de manière extrinsèque
lorsqu’il s’engage dans une activité afin d’atteindre un but autre que le plaisir ou la satisfaction
engendrés par l’activité elle-même. Ce type de motivation présuppose des formes de contrôle
externes, comme des récompenses, des punitions, la contrainte, la pression sociale, etc. Ce
conditionnement peut être exercé aussi à travers des formes de régulation introjetées, lorsque
la règle qui régit un certain comportement est assimilée par le sujet (Ibid.).
Cependant, étant donné que ce type de motivation dépend de facteurs externes, elle paraît peu
opérante dans le cadre de notre recherche : elle nous oblige à penser l’apprentissage du point
de vue de l’enseignant et pas de celui de l’apprenant. Or, d’une part, l’approche différenciée
accorde une grande importance à l’autonomie de l’élève et à ses besoins intrinsèques ; d’autre
part, elle ne porte pas tant sur les stratégies de l’enseignant, mais sur les activités didactiques
elles-mêmes ou les modalités de travail, qui doivent être en soi motivantes. De plus, notre but
n’est pas celui de pousser l’élève à faire des activités proposées un moyen pour rejoindre une
fin extrinsèque, comme la recherche de la récompense (une bonne note, la reconnaissance de
l’enseignant, les félicitations des parents, etc.) ou pire, l’évitement de la punition. Dès qu’on
enlèverait ces formes de régulations externes, il n’y aurait plus aucun intérêt à accomplir la
tâche. Notre objectif est plutôt celui de développer chez l’apprenant un véritable désir
d’apprendre, un plaisir à développer de nouvelles compétences, pour le mettre sur la voie de
l’autoformation.
En revanche, nous accorderons beaucoup plus d’importance à ce que Deci et Ryan appellent la
motivation intrinsèque, « an important construct, reflecting the natural human propensity to
learn and assimilate » (Deci et Ryan, 2000, p.54). On peut parler de motivation intrinsèque
lorsqu’un individu « [do] something because it is inherently interesting and enjoyable » (Idem.),
autrement dit, lorsqu’il s’engage dans une activité pour le seul plaisir qu’elle procure ou parce
qu’elle est intéressante. L’activité est donc une fin en soi : cela revient à lui conférer plus
d’importance, étant donné que ce n’est pas un résultat extérieur qui lui confère une valeur.
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La théorie de l’autodétermination affirme que l’objectif de l’être humain est celui de réaliser
son bien-être : elle se fonde sur « la réalisation de soi comme critère d’existence de bien-être
mais, de plus, elle définit explicitement ce qu’il faut entendre par la réalisation de soi et par
quels processus elle est atteinte » (Laguardia et Ryan, 2000, p.284). Selon cette conception, ce
qui pousse les individus à agir en vue de cette fin ce sont trois besoins psychologiques innés,
sous-jacents à la motivation intrinsèque (Deci et Ryan 2002, Lombardi, 2013, p.657).
Le premier est le besoin d’autonomie, qui ne se confond pas avec le désir de travailler seuls,
mais que nous satisfaisons quand on a l’impression que nos actes et nos comportements
dépendent de notre volonté, sans qu’il y ait un contrôle exercé de l’extérieur (Deci et Ryan,
2000, p.64). Ainsi, la possibilité de s’autodéterminer, d’être à l’origine de ses choix et de ses
actions, d’entreprendre une activité en vertu soit de son intérêt, soit des valeurs auxquelles on
adhère est un facteur qui renforce la motivation de l’élève. Le deuxième est le besoin de
compétence : nous sommes plus motivés lorsqu’on a un sentiment d’efficacité sur son
environnement (Deci, 1975 ; White, 1959). L’élève sera donc plus stimulé par des activités qui
relèvent des défis et qui lui permettent d’utiliser et de développer ses capacités. Le troisième
est le besoin d’être en relation à autrui, c’est-à-dire le sentiment d’appartenir à un groupe,
d’être signifiant pour d’autres personnes et de ressentir une attention de leur part (Reis, 1994).
L’élève sera plus motivé s’il se sent accepté par l’enseignant et par ses camarades, en travaillant
dans un environnement social détendu et peu compétitif.
D’après notre hypothèse, comme nous essayerons de le démontrer, un enseignement différencié
permet de répondre à ces trois besoins psychologiques de base et donc de stimuler la motivation
de l’élève.
2.1.2) Théorie de la motivation scolaire (Rolland Viau)
Nous allons nous arrêter encore un instant sur une autre théorie élaborée par Rolland
Viau (Viau, 1994, p.30) qui définit la motivation scolaire en ces termes :
Un concept dynamique qui a ses origines dans la perception qu’un élève a de lui-même et de son
environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son
accomplissement afin d’atteindre un but (Viau, 1994, p.7).
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Figure 1 : Rolland Viau « la motivation : condition essentielle de la réussite », p.2

Très brièvement, d’après Viau, comme le montre le tableau ci-dessus, les sources de la
motivation scolaire sont : a) la perception que l’élève a de la valeur de l’activité, b) la perception
qu’il a de sa compétence, et c) la perception qu’il a de la contrôlabilité de l’activité.
D’abord, la perception de la valeur de l’activité, à savoir le sens que l’élève lui attribue, est une
source de motivation qui, malgré son importance, n’est pas mentionnée par la théorie de
l’autodétermination. Si certains élèves sont a-motivés, c’est souvent parce qu’ils ne voient pas
la raison pour laquelle ils étudient la langue seconde (Lombardi, 2013, p.653). Pour rendre les
activités proposées en classe stimulantes et leurs apprentissages efficaces, les élèves doivent
donner un sens à ce qu’ils apprennent et prendre conscience de la valeur qu’ils lui attribuent.
Ensuite, la perception de compétence, qui fait écho au besoin de compétence, est « la capacité
que l’étudiant croit posséder pour réussir un cours » (Chekour et al., 2015 ; Viau, 1994). La
tâche ne doit pas être difficile au point que l’apprenant doute de ses capacités à l’accomplir ;
celui-ci doit donc posséder les moyens nécessaires pour l’affronter. Enfin, la perception de
contrôlabilité d’une activité, qui fait écho au besoin d’autonomie, « fait référence au degré de
contrôle que l’étudiant croit posséder dans le but de réaliser une activité » (Chekour et al.,
2015).
Toutefois, cette théorie nous intéresse parce qu’elle identifie des indicateurs, les conséquences
de la motivation indiquées dans le tableau, qui nous fournissent des instruments pertinents pour
vérifier la validité de notre hypothèse de recherche. Le premier indicateur est le choix
d’entreprendre une activité : il s’agit tout simplement du fait de pouvoir choisir les activités
selon ses exigences et ses intérêts. Le deuxième indicateur, l’engagement cognitif, ne
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correspond pas à la motivation, il n’est pas cet élan qui nous pousse à nous engager dans des
activités, mais « le degré d’effort mental que l’étudiant déploie lors de l’exécution d’une activité
pédagogique » (Salomon, 1983). Autrement dit, le niveau d’investissement, de concentration,
dont nous faisons preuve pendant son accomplissement. Le troisième indicateur est la
persévérance qui « se traduit par le temps qu[e] [l’élève] consacre à accomplir une activité
pédagogique » (Viau, 2004, p.2) consiste en la détermination avec laquelle il prolonge son
apprentissage en poursuivant des activités d’approfondissement ou de recherche liées aux
thématiques affrontées en classe. Ces trois facteurs ensemble influencent un autre indicateur, à
savoir la performance ou la réussite de l’élève, c’est-à-dire le degré d’acquisition des
compétences développées au cours de l’unité didactique, car « généralement, un étudiant qui
s’engage et persévère apprend » (Viau, 2010, p. 232).
Grâce à ces indicateurs, nous pourrons observer la motivation effective des élèves pendant la
réalisation des activités proposées, en évitant de s’appuyer uniquement sur leur perception
subjective.

2.2) Différenciation
Avant d’exposer notre projet, il convient de bien définir ce qu’est une pédagogie de la
différenciation.
2.2.1) Histoire et définition du concept
Les premières tentatives d’élaboration d’une pédagogie différenciée remontent déjà aux
premières décennies du XXe siècle ; cependant, c’est seulement en 1971 que l’expression
« pédagogie différenciée » a été forgée par Louis Legrand à l’Institut Pédagogique National
(Meirieu, 2016, p.21). A l’époque, le présupposé était encore celui d’offrir un enseignement
identique à l’ensemble des élèves : en offrant à tous les mêmes conditions et instruments
d’apprentissage, on pensait assurer une démocratie scolaire.
Au cours des années 70, cependant, le concept d’équité a commencé à concurrencer celui
d’égalité : le principe n’était plus celui de traiter tous de la même manière, mais de valoriser les
différences individuelles, en s’y adaptant, pour offrir à tout le monde les mêmes chances ou
opportunités. Or, étant donné que chaque élève est différent, et donc qu’il y a des enseignements
qui favorisent des élèves plutôt que d’autres, on s’est rendu compte que la recherche de l’égalité,
cette indifférence aux différences (Perrenoud, 2005), aboutissait à des discriminations.
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Étendu au système éducatif, le nouveau paradigme de l’équité a donc abouti à l’élaboration
d’une pédagogie de la différenciation :
La pédagogie différenciée s’appuie d’abord sur un constat anthropologique indiscutable :
l’hétérogénéité entre les humains est de fait et ce fait constitue la justification principale de la
différenciation de la pédagogie. (Robbes, 2009, p.5)

Cette nouvelle pédagogie était d’autant plus indispensable que, suite au processus de
démocratisation et de massification de l’école qui a eu lieu dans les années 70, les enseignants
se sont trouvés face au problème de classes composées d’élèves aux profils toujours plus
disparates (Feyfant, 2016, p.3). La différenciation permettait donc de répondre aux difficultés
d’enseignement qui découlaient de cette hétérogénéité accrue des classes et de réduire les
inégalités scolaires.
Lors de son apparition, la différenciation avait une portée politique : son but était celui d’éviter
les discriminations envers les élèves « défavorisés », en adaptant l’enseignement à leurs besoins
particuliers, et de lutter ainsi contre l’échec scolaire. En effet, comme le démontraient les
recherches menées dans les années 70 par Benjamin Bloom et ses collaborateurs, en appliquant
un enseignement différencié on pouvait amener la plupart des élèves à réussir (Bloom, 1979).
Cette conception de la différenciation comme moyen « d’optimiser les situations
d’apprentissage, si possible pour tous les élèves », mais « en priorité pour ceux qui ont des
difficultés » (Perrenoud, 2005), a été désormais partiellement dépassée, mais elle est encore
présente dans les discours de certains chercheurs. Ces propos du sociologue Philippe Perrenoud
en témoignent :
La différenciation se situe résolument dans la perspective […] d’une politique de
démocratisation de l’accès aux savoirs et aux compétences. Elle vise donc en priorité les élèves
qui ont des difficultés d’apprentissage et de développement. C’est un choix politique avant
d’être pédagogique. (Perrenoud, 2005b).

Dans les dernières décennies, cependant, on s’est rendu compte que, cette approche se voulant
antidiscriminatoire, donner la priorité aux élèves plus faibles aurait été une contradiction dans
les termes.
Selon une conception plus récente, l’objectif premier de la différenciation est celui de
différencier les activités pour que tous les élèves, les plus forts comme les plus faibles, puissent
exploiter au mieux leur potentiel d’apprentissage. Dans cette étude, nous préférons ainsi nous
appuyer sur la définition de la différenciation livrée par Nicole Tardif :
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La finalité de la différenciation pédagogique, c’est plus que lutter contre l’échec scolaire, c’est
avant tout amener chaque élève à aller le plus loin possible au maximum de ses potentialités.
(Tardif, 2005)

L’enseignant doit donc adapter son enseignement aux besoins des élèves, indépendamment de
leur niveau, pour qu’ils soient confrontés à des situations didactiques fécondes qui puissent les
amener à développer toutes leurs capacités (Perrenoud, 2005b). Dans cette perspective, la
réussite scolaire n’est qu’une conséquence profitable de la différenciation.
2.2.2) Une pédagogie de l’invention ou des conditions
D’après Meirieu il y a deux principales typologies de différenciation. La première, qu’on évitera
de prôner, consiste en une « gestion technocratique » : l’enseignant fait un diagnostic de l’élève,
détermine ses capacités et ses besoins, le place dans une catégorie et programme pour lui un
enseignement a priori et inéluctable (Robbes, 2009, p.7).1 On optera par contre pour le
deuxième type de pédagogie différenciée qui accorde une grande partie de la responsabilité à
l’élève, ce que Meirieu appelle une « pédagogie de l’invention » ou « des conditions » (Meirieu,
1996, p.14). Celle-ci se rapproche de la méthode Freinet2, d’après laquelle il faut laisser l’élève
« choisir le plus possible la direction où il doit aller », puisque « chaque élève de la classe est
acteur de son apprentissage et l’enseignant n’est plus, à proprement parler, un maître, mais un
guide et un ami » (Freinet, 1981, p.224). Personne n’aimant être obligé à faire quelque chose,
la possibilité de choisir de manière autonome les activités est porteuse de motivation.
La tâche de l’enseignant est alors celle de proposer aux élèves un choix d’exercices à
sélectionner librement, en variant les modalités d’apprentissage, les degrés de difficultés, etc..
Bref, il s’occupe uniquement de créer les conditions les plus fécondes pour que l’élève puisse
développer de manière autonome tout son potentiel. Cette différenciation des conditions nous
exonère aussi d’une charge de travail trop onéreuse. Au lieu de faire un diagnostic de départ,
en procédant à une observation formative pour « identifier le niveau de développement
d’élèves, leurs styles cognitifs et leurs intérêts » (Conseil supérieur de l’éducation) et préparer
un enseignement individualisé pour chaque apprenant, nous amènerons les élèves à évaluer
Meirieu appelle une « gestion technocratique » : l’enseignant fait « un ‘’diagnostic a priori », par lequel il classe
les élèves dans une catégorie « pour laquelle il dispose d’un ensemble de solutions », selon un parcours balisé,
prévu, planifié, « selon une logique inéluctable ». » (Feyfant, 2016, p.8),
2
Dans les années 20, Célestin Freinet met ne place une série de modalités d’apprentissage afin de développer
l’autonomie des élèves, qui préannoncent l’approche différenciée : les plans de travail individuel, les fichiers et
les cahiers autocorrectifs, les bande enseignantes et les brevets (système d’évaluation par compétences), l’entraide
mutuelle, le tâtonnement expérimental, la liberté dans les rythmes, le contrôle personnel de l’apprentissage.
1

XI

d’eux-mêmes leur zone proximale de développement, pour qu’ils puissent choisir les activités
qui leur sont plus profitables.
2.2.3) Différenciation et motivation
Or, notre hypothèse est que la différenciation « des conditions » est une bonne approche pour
stimuler la motivation, parce que, justement, elle répond au besoin de compétence et
d’autonomie de tous les élèves.
D’abord, un enseignement différencié permet à l’élève d’assouvir son besoin de compétence,
car, en choisissant l’activité qui correspond le plus à ses capacités, il aura la sensation de les
exploiter pleinement, de réaliser au mieux son potentiel d’apprentissage. En même temps, il
pourra éviter de choisir des activités qui requièrent des compétences trop au-dessus de son
niveau et qui pourraient le décourager parce qu’irréalisables. On évitera ainsi que les plus
faibles ne se sentent pas à la hauteur de l’enseignement proposé, et que les plus forts, en ne
voyant pas l’utilité de ce qu’ils sont appelés à faire, s’ennuient.
Ensuite, ce type de différenciation des conditions est particulièrement pertinent compte tenu de
notre objectif, parce qu’elle permet également de satisfaire le besoin d’autonomie des élèves.
À travers une « différenciation des conditions », ils ont la possibilité de s’autodéterminer, d’être
au centre de leur apprentissage, en choisissant de manière autonome les activités qui
correspondent le plus à leurs intérêts. Si l’élève a la sensation que ses comportements
d’apprentissage dépendent de sa volonté, il éprouve une plus grande satisfaction et donc il est
plus motivé.
Enfin, l’enseignement différencié répond aussi, même si dans une moindre mesure, au besoin
de relation sociale. Donner à chaque élève la possibilité de choisir les activités qu’il est en
mesure d’exécuter, permet de contrer la compétition à l’intérieur du groupe-classe. Ceci
favorise un climat fondé sur l’acceptation réciproque et permet de développer chez l’élève, non
pas l’ambition de surpasser les autres, mais le désir de se dépasser soi-même.
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3) Contexte didactique
3.1) Échantillon
Cette année, j’ai l’opportunité d’expérimenter cet itinéraire didactique dans deux classes du
lycée de Lugano 1 qui ont le même niveau linguistique (B1). L’échantillon que nous testerons
est formé par la 1H, composée de 23 élèves dont trois « francophones » de différent degré, qui
servira de groupe cible, et la 1J, qui compte 21 élèves, dont une de langue maternelle française,
et qui servira de groupe de contrôle.
Pour ne pas invalider la scientificité de ce projet, ces deux classes devront avoir des
préconnaissances acquises dans le cadre du cours de français théoriquement homogènes. Bien
évidemment, cela n’empêche pas que chaque élève a ses préconnaissances spécifiques acquises
en dehors de l’école, liées à ses propres expériences et sa biographie linguistique. Toutefois,
pour atténuer ces différences, nous veillerons à ce que les deux groupes, avant d’entreprendre
ce parcours didactique, aient développé les mêmes compétences. Ceci est envisageable, car les
deux classes suivent le même programme, de manière presque simultanée, dès le début de
l’année.

3.2) Unité didactique
Notre parcours didactique s’inscrit à l’intérieur du programme de première lycée, que nous
poursuivons en nous appuyant sur un manuel, Alter Ego B1. Dès le début de l’année, les élèves
travaillent avec ce manuel qui offre le contexte signifiant à partir duquel ils peuvent développer
leurs compétences expressives et réceptives orales et écrites, s’approprier les structures
grammaticales simples, enrichir leur bagage lexical en fonction des sujets traités et affronter
certains contenus culturels comme demandé par le Plan d’études de première lycée. Le manuel
est composé de neuf dossiers qui tournent autour de thèmes assez larges, abordés à travers des
textes littéraires ou contextualisés au sein de la civilisation francophone d’aujourd’hui grâce à
des documents authentiques (sites, règlements, lettres, pétitions, articles, émissions, vidéos,
images, etc.). La période où nous appliquerons la différenciation (deuxième moitié d’avril,
première moitié de mai) sera consacrée à l’unité 7 du manuel, titrée « Je Sauvegarde ». Cette
unité propose des contenus déclinant les multiples facettes de ce grand sujet qu’est l’écologie :
la préservation de l’environnement, l’effet de serre, le développement durable, le recyclage,
l’agriculture biologique, etc.
Au long de ce parcours didactique, les élèves atteindront les objectifs suivants :
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-

Réfléchir à l’avenir écologique qui nous attend et discuter de l’écologie au quotidien et
des gestes qu’ils font pour préserver l’environnement

-

Écrire un couplet pour une chanson engagée sur l’écologie

-

Comprendre une annonce radiophonique sur le développement durable

-

Écrire un compte rendu de stage dans le cadre de la Semaine du développement durable

-

Parler de l’avenir en utilisant le futur et le futur antérieur

-

Faire des hypothèses en utilisant le conditionnel

-

Formuler des interdictions par écrit ou par oral

-

Formuler des mesures pour préserver l’environnement par écrit ou par oral

-

S’approprier le champ lexical de l’écologie et de l’environnement et le réutiliser en
contexte
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4) Méthodologie et instruments de recherche
Nous aborderons l’unité didactique « Je Sauvegarde » sur quatre leçons de deux heures. Avec
la 1J nous allons nous conformer de manière assez fidèle au parcours didactique proposé par le
manuel, en dispensant le même enseignement à toute la classe. En revanche, dans la classe
cible, la 1H, à partir des mêmes matériels fournis par le manuel, nous allons différencier les
activités, en changeant les consignes, les modalités de travail, ou en proposant des tâches
supplémentaires : les élèves auront la possibilité de choisir celles qui correspondent le mieux à
leurs intérêts et à leur niveau de compétences.
Au cours de cet itinéraire didactique et une fois achevé, nous mesurerons la motivation des
élèves des deux classes grâce à des instruments de recherche appropriés et nous comparerons
les résultats. L'estimation de leur degré de motivation se fera de deux manières différentes : 1)
d’une part, nous tacherons d’évaluer la motivation effective des élèves en utilisant les
indicateurs établis par Rolland Viau ; 2) d’autre part, nous soumettrons aux élèves un
questionnaire pour tester la perception qu'ils ont eue de leur motivation. L’analyse des résultats
se fondra sur une comparaison des données que nous aurions recueillies dans les deux classes.
De cette manière, on pourra établir si l’approche différenciée permet de stimuler la motivation
des élèves.

4.1) Les indicateurs de la motivation
Comme annoncé dans le cadre théorique (cf. supra p.VI-VII), Rolland Viau affirme qu'il existe
quatre indicateurs qui permettent d'évaluer la motivation scolaire (Viau, 2010, p.232) : le choix,
l’engagement cognitif, la persévérance et la performance. Ces indicateurs seront évalués à
travers différentes modalités que nous allons exposer.
D’abord, le choix est implicite dans l’enseignement différencié « des conditions » que nous
avons décidé de prôner. D’après la théorie de l'autodétermination, ce type de différenciation
serait donc par définition motivant, car il satisfait le besoin psychologique d’autonomie à la
base de la dynamique motivationnelle. Néanmoins, pour valider cette hypothèse, nous
prendrons en compte aussi l’avis des élèves.
Ensuite, pour ce qui concerne l’engagement cognitif nous pouvons in abstracto envisager deux
modalités pour évaluer de manière objective. D’une part, une possibilité serait celle d’observer
le comportement de la classe pendant le déroulement des activités, afin de déterminer si les
élèves arrivent à maintenir un niveau de concentration plus ou moins constant, s'ils sont
absorbés par l'activité ou bien distraits et dispersifs, s'ils sont lents ou plutôt rapides et efficaces.
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Une bonne manière pour comprendre si l’élève n’est pas engagé cognitivement dans l’activité
est celle d’observer s’il adopte ce que Viau appelle des « stratégies d’évitement » (Viau, 1996,
p.2) : le bavardage, demander inutilement des explications pour faire perdre du temps, se lever
pour aller aux toilettes ou pour prendre de l’eau, l’absentéisme, etc. Or, ce travail ne sera pas
réalisable, parce qu’il suppose d’avoir beaucoup d’expérience dans le métier. En effet, pour
pouvoir bien décrypter les attitudes des élèves il faut savoir gérer ce type d’approche
différenciée au point de pouvoir trouver encore le temps pour prendre du recul et s'arrêter à les
observer pendant l’exécution des activités. D’autre part, on pourrait aussi envisager de filmer
les leçons dans les deux classes et les comparer ensuite afin d’observer le comportement des
élèves pendant la réalisation des activités. Toutefois, par manque de temps, nous sommes
contraints à renoncer à cette expérience. En effet, il faudrait des jours de travail pour pouvoir
capter la manière de travailler de 23 élèves et ensuite effectuer une comparaison globale de
l'attitude des deux classes. Étant difficilement observable, cet indicateur sera donc évalué à
travers un questionnaire : on demandera aux élèves quel niveau d’engagement cognitif ils ont
perçu au cours de leurs activités.
Pour évaluer la persévérance des apprenants, nous avons proposé des approfondissements sur
les sujets traités en classe à exécuter de manière facultative hors des horaires de leçon. Ces
activités sont accessibles sur la plateforme Moodle, d’où l’on peut contrôler le nombre d’élèves
qui s’y engagent et combien de temps y consacrent. Ci-dessous, un aperçu de la page moodle :
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Les

activités

sont

accessibles

sur

la

plateforme

Moodle

au

lien

suivant

:

https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/course/view.php?id=165 (clé d'accès : ozone17)
Le parcours didactique sur Moodle est structuré en étapes, de façon à évaluer jusqu’à quel point
les élèves parviennent à avancer, autrement dit leur tenace. Depuis la plateforme Moodle il est
possible de monitorer le travail des élèves afin de vérifier quelle classe montre globalement
plus de persévérance. Celle-ci sera mesurée de manière quantitative : nous comparerons le
nombre d’activités effectuées sur la plateforme Moodle par les élèves de la classe cible au
nombre d’activités réalisées par les élèves de la classe de contrôle. Nous compléterons ces
résultats par les réponses des élèves au questionnaire final relatives à leur utilisation de la
plateforme.
Enfin, le dernier indicateur, la performance des élèves (leur apprentissage), sera mesuré grâce
à un test formatif portant sur les contenus du dossier 7 (cf. ANNEXE 2) qui achèvera le
parcours. Les activités des élèves seront corrigées et notées afin d’obtenir une moyenne
indicative de la classe. Les moyennes des deux classes seront ensuite comparées : de cette
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manière, il sera possible de vérifier si avec un enseignement différencié les élèves ont mieux
réalisé les objectifs de l’unité.
On ne différenciera pas l’épreuve d’évaluation pour deux raisons. D’une part, tous les élèves
doivent atteindre des objectifs communs, bien qu’ils puissent être réalisés par des voies
différentes, car, à la différence de l’école obligatoire où l’on peut adapter l’évaluation par
rapport au niveau linguistique des apprenants, le lycée doit offrir aux élèves une préparation
appropriée pour entreprendre des études supérieures. L’évaluation certificative doit être
impartiale, car elle prouve l’acquisition de certaines capacités qui te permettent d’entreprendre
un parcours académique. D’ailleurs, les élèves eux-mêmes n’acceptent pas une différenciation
dans la manière d’évaluer : « gli allievi accettano che si tenga conto nell’insegnamento dei
diversi livelli di competenze, ma non tollerano differenze di scala nella valutazione. » (Dozio,
2010, p.2). D’autre part, l’épreuve sera standardisée, aussi afin de pouvoir effectuer une
comparaison objective entre le groupe cible et le groupe de contrôle. Ce n’est que de cette
manière qu’on pourra vérifier si grâce à cette approche les apprentissages des élèves sont plus
efficaces, ce qui indique un plus haut degré de motivation de la part des élèves.

4.2) Questionnaires
Questionnaire sur la motivation perçue par les élèves
Les élèves devront aussi compléter des questionnaires aptes à mesurer le plaisir, la motivation
et l'engagement cognitif qu’ils ont perçu subjectivement en donnant une note de 1 (pas du tout)
à 5 (tout à fait) pour chacun de ces indicateurs (cf. ANNEXE 3). Ceci nous permettra de valider
ou invalider les résultats obtenus par l’observation et l’évaluation du travail des élèves. Afin de
recueillir leurs impressions à chaud, ces questionnaires seront soumis aux deux classes à la fin
de chaque leçon. Pour ne pas invalider la scientificité des résultats, nous ferons tout le possible
pour effectuer les mêmes activités dans les deux classes, bien qu’il arrive souvent que, en
adaptant notre enseignement aux besoins des élèves, nous soyons amenés à modifier ce que
nous avions planifié.
Même si les théories que nous avons exposées ne lui accordent pas beaucoup de place, nous
avons décidé d’introduire le « plaisir » comme indicateur. Les chercheurs supposent en effet
qu’une activité qui nous permet de réaliser un but (ici : développer une compétence) contribue
à notre bien-être et par là elle est nécessairement agréable ou plaisante. Ce faisant, ils oublient
peut-être que le plaisir peut aussi être désintéressé : une activité peut en effet être motivante
même si elle ne permet pas d’atteindre un but autre que le plaisir immédiat qu’elle génère.
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Les données des trois premières questions feront l’objet d’une comparaison quantitative : on
confrontera la moyenne des points obtenus par la classe cible à la moyenne des points obtenus
par la classe de contrôle. Dans la quatrième question, nous avons demandé aux élèves
d’indiquer les activités qu’ils ont préférées et de le justifier. D’une part, leurs réponses nous
permettront de recueillir des indications très importantes sur les valeurs des élèves. Nous
pourrons nous faire une idée sur leurs goûts, leurs préférences, etc., afin d’améliorer notre
pratique d’enseignement dans le futur. D’autre part, cette question nous permet aussi de mener
une analyse qualitative des justifications des élèves : on identifiera donc les champs
sémantiques les plus utilisés dans les deux classes pour mieux interpréter les résultats
quantitatifs à l’aune de ces informations qualitatives.

Questionnaire sur le choix, la persévérance et la performance
Enfin, au terme du parcours didactique, nous demanderons aux élèves de s’exprimer euxmêmes sur les autres variables de la motivation (choix, persévérance et performance). Ceci dans
le but de mieux interpréter les résultats obtenus à travers les activités sur Moodle et le test. En
demandant aux élèves de justifier leurs réponses, de s’exprimer sur leur possibilité de faire des
choix, sur leur persévérance et leur performance, nous pourrions être plus à même d’avancer
des hypothèses concernant les raisons qui ont déterminé ces résultats (ANNEXE 4).

4.3) Limites
Les différents instruments de recherche que nous avons élaborés nous permettront de recueillir
un nombre non négligeable de données qui conféreront à notre recherche une certaine valeur
scientifique. Cependant, nous sommes conscients que ce dispositif comporte des limites.
D’abord, l’échantillon que nous allons tester, 44 élèves au total, est trop restreint pour obtenir
des résultats objectifs. En s’agissant par ailleurs de deux groupes au mode de travail très
différent, il est possible que les résultats reflètent tout simplement ces différences. De plus,
faute de temps, nous pouvons appliquer cette approche pédagogique uniquement sur une
tranche de temps très limitée, quatre leçons de deux heures. Or, pour produire des effets
tangibles, la différenciation devrait être appliquée pendant plusieurs mois. Après seulement
quatre leçons, la performance des élèves (évaluée par le test) n’apparaîtra pas sensiblement
différente par rapport à la norme et ne donnera pas probablement les résultats espérés.
En outre, dans notre analyse nous ne prenons pas en compte toute une série de facteurs
extrinsèques qui peuvent avoir eu une influence sur la motivation des élèves et qui n’ont rien à
voir avec la différenciation. Parmi ces autres sources de motivation on peut compter des facteurs
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relatifs à la vie de l’élève (famille, amis, travail d’appoint, etc.), des facteurs relatifs à la société
(valeurs, lois, culture, etc.), des facteurs relatifs à l’école (règlements, horaires, etc.), des
facteurs relatifs à la classe (activité, évaluation, récompenses et sanctions, climat de classe, etc.)
(Viau, 2014, p.14) En particulier, la dynamique de classe, toujours différente, pourrait fausser
les résultats. Par exemple, il est possible que les élèves motivés à faire les activités sur Moodle
conditionnent aussi le reste de la classe et s’encouragent réciproquement ; ou, au contraire, si
dans une classe personne ne semble avoir l’intention de faire ces activités et l’exprime
verbalement, les autres élèves, même ceux qui auraient peut-être eu envie de s’y consacrer,
perdent leur motivation et renoncent à cette idée par imitation.
Les données que nous recueillerons doivent donc être relativisées et seront uniquement
indicatives ; elles nous permettront de comprendre si notre hypothèse est prometteuse, si la
différenciation pourrait réellement être une bonne méthode pour stimuler la motivation des
élèves, et si donc l’expérience méritera d’être répétée sur une plus longue durée.
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5) Parcours didactique
Agenda
Jeudi 12 avril :

Auto-évaluation et réflexions métacognitives (1h) ; Ouverture unité « Je
sauvegarde » et brainstorming (1h)

Jeudi 19 avril :

Epreuve (prévue dès le début du semestre) (2h)

Jeudi 26 avril :

Chanson engagée Respire : compréhension et production d’un couplet
(1h) ; Ego questionnaire sur l’écologie (1h)

Jeudi 3 mai

Outils pour interdire et pour préserver : sauvegarde de l’environnement
(1h) ; Outils pour parler de l’avenir (futur) (1h)

Jeudi 10 mai

Outils pour parler de l’avenir et faire des hypothèses (conditionnel) (1h) ;
Test formatif sur les contenus de l’unité 7 et questionnaire final (1h)

5.1) Auto-évaluation et réflexions métacognitives
Une approche différenciée « des conditions », qui accorde aux élèves la possibilité de
s’autodéterminer, ne peut être réellement efficace que s’ils exploitent pleinement son véritable
potentiel. D’où la nécessité d’accompagner notre parcours didactique d’un moment de
métacognition et d’auto-évaluation (cf. ANNEXE 5) pour faire en sorte que les élèves
s’interrogent sur les choix qu’ils effectuent et prennent conscience de leur besoin de
compétence. Ceci pour conjurer le risque que les élèves choisissent, par paresse, la voie de la
facilité.
D’abord, il est essentiel d’amener les élèves à réfléchir sur le sens qu’ils confèrent à leur
processus d’apprentissage et à ce qui détermine leur motivation (si des régulations extrinsèques
ou des besoins intrinsèques). Ensuite, il faut « prévoir des moments d’autoévaluation et
d’autorégulation pour les élèves afin qu’ils puissent détecter leurs difficultés et se réajuster
rapidement » (Descampe et al., 2008, p.4). En prenant conscience de leur niveau de
compétences, de leurs forces et de leurs faiblesses, ils seront à même de définir leurs objectifs de
manière autonome. Enfin, il est essentiel de faire comprendre aux élèves que des tâches qui leur
permettent d’exploiter leurs capacités et de les épanouir sont plus susceptibles de stimuler leur
motivation. Il faut donc les pousser à développer un véritable désir d’apprendre et de développer
des compétences qu’ils ne possèdent pas encore, en leur transmettant « une conception de la
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réussite basée sur le dépassement de soi et l’atteinte d’objectifs personnels » (Chouinard, 2005),
et non pas sur l’obtention de bonnes notes.
Le but est donc aussi celui de commencer à responsabiliser les apprenants dans leur processus
d’apprentissage. Cela n’empêche pas que s’agissant d’élèves de première lycée, ce moment de
métacognition initial n’est pas suffisant pour les rendre autonomes : nous devrons donc les aider
à réfléchir sur leurs choix avant d’entreprendre chaque activité.

5.2) Quelles différences ?
Quelle est la nature des différences dont l’enseignant devrait tenir compte pour adapter ses
modalités d’enseignement ? Les élèves présentent des différences de toute sorte : de niveau de
compétences et de maîtrise des prérequis, de type d’intelligence, de styles d’apprentissage, de
goûts, d’intérêts, d’âge, de caractère, affectives, cognitives, de genre, d’origine
socioéconomique ou ethnoculturelle, etc. La pédagogie différenciée s’est donc toujours plus
affinée pour essayer de trouver des voies d’apprentissage aptes à répondre à toutes ces
différences :
certains auteurs ont ciblé telle ou telle caractéristique […] d’autres ont opposé à cette vision
potentiellement réductrice la nécessité de considérer la diversité interindividuelle dans sa
globalité, en prenant en compte plusieurs facteurs et donc plusieurs caractéristiques. (Feyfant,
2016, p.6).

Cependant, prendre en compte toutes les particularités de chaque élève nous contraindrait à un
travail immense et difficilement réalisable. Nous nous focaliserons donc sur la finalité originelle
de l’approche différenciée, à savoir celle de « pallier les inégalités entre les élèves en difficulté
(ou ‘‘surdoués’’) » (Ibid., p.3), de ne pas « laisser forts et faibles sur le côté du chemin »
(Claparède, 1920, cité par Feyfant, 2016, p. 4), outre que de « répondre à une volonté de
centration sur l’élève plutôt que sur les savoirs » (Feyfant, 2016, p.3.). Ces fortes divergences
de niveau ont été démontrées aussi par les résultats d’une enquête IEA qui révèle « che si
possono incontrare, in una stessa classe, alunni con due o tre anni di differenza in termini
d’apprendimento » (Dozio, 2009, p.2) et sont aussi tangibles dans mes classes. Notre but sera
donc celui d’offrir aux élèves un enseignement approprié à leurs compétences et de déplacer la
responsabilité de l’apprentissage de l’enseignant à l’apprenant, en lui donnant plus
d’autonomie.
Ce choix est pertinent dans le cadre de notre recherche, puisque les élèves qui manifestent de
peu de motivation pour les activités proposées sont souvent soit les élèves les moins « doués »
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qui se découragent rapidement, soit les plus « doués » qui sont peu stimulés. Un enseignement
standardisé qui essaie de satisfaire les besoins du plus grand nombre est en effet le plus souvent
adapté au niveau des élèves aux compétences linguistiques « moyennes » ; de sorte que ces
deux typologies d’élèves qui représentent une minorité dans la classe se trouvent souvent
discriminées. Bien entendu, la visée de la différenciation étant celle d’amener tous les élèves à
réaliser leur potentiel d’apprentissage, cela va de soi qu’elle doit être appliquée à l’ensemble de
la classe. Toutefois, même si l’objectif reste celui de stimuler la motivation de tous, la
différenciation profitera particulièrement à ces élèves dont les compétences ne correspondent
pas à la norme.

5.3) Que différencier ?
Notre différenciation portera sur les processus et sur les produits ; par contre nous ne
différencierons pas les contenus, puisque les deux classes devront travailler sur les matériaux
fournis par le manuel Alter Ego B1, de façon à pouvoir effectuer une comparaison objective au
terme du parcours.
Les activités s’ancrent donc toujours sur les mêmes supports qu’on trouve dans le dossier 7 du
manuel, mais nous les différencierons dans la classe cible afin de répondre à l’hétérogénéité des
compétences linguistiques et cognitives des élèves. D’abord, on peut varier les consignes en
proposant le choix entre des consignes plus ponctuelles, orientées et explicites et des questions
plus ouvertes ou volontairement floues, dans le but de laisser à l’élève une plus grande marge
de liberté dans la réalisation de la tâche et amener chacun à employer les compétences dont il
dispose. En variant les consignes, on peut différencier le processus cognitif requis pour sa
réalisation, du plus simple ou plus complexe sur l’échelle de Bloom, ou bien différencier la
compétence mobilisée, afin de développer aussi des habiletés supérieures de la pensée.
Voici un exemple de ce type de différenciation : dans le premier exercice, les élèves doivent
mettre les idées principales d’une chanson dans l’ordre, en associant un titre à chaque strophe
(niveau de connaissance) ; alors que dans le deuxième les élèves doivent inventer un titre pour
chaque strophe en synthétisant son contenu (niveau de compréhension)
b1) Réécoutez et mettez les résumés des trois strophes dans l’ordre de la chanson.
1. Le futur de l’homme s’il continue dans cette indifférence.
2. L’égoïsme de l’homme et sa culpabilité.
3. L’histoire de l’arrivée de l’homme qui a bouleversé l’équilibre de la nature.
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Activité de compréhension orale moins simplifiée
Objectif : résumer le contenu de chaque strophe de la chanson (niveau de compréhension)
b2) Réécoutez et donnez un titre à chaque strophe.
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………..
Comme nous pouvons l’observer, ici la différenciation nous permet d’activer des processus
cognitifs de complexité différente à partir d’un même contenu.
Cette unité prévoit les contenus de grammaire suivants : le futur simple et le futur antérieur et
le conditionnel. Pour chaque structure grammaticale les élèves auront la possibilité de faire ou
bien des exercices de grammaire traditionnels, où il s’agit tout simplement d’appliquer la règle
et développer un automatisme, ou bien de réutiliser la structure grammaticale en contexte. Nous
pouvons donc aussi varier le processus pour atteindre un même objectif. Par exemple, pour
entraîner la formation du futur, ils auront la possibilité soit de faire des exercices de grammaire
(avec des degrés de difficulté différents), soit d’écrire un texte au futur, peignant l’avenir du
monde suite aux conséquences du réchauffement climatique.
D’ailleurs, ces types d’activité aux consignes plus ouvertes, comme des questionnaires sur
l’écologie, la formulation de mesures environnementales, ou encore l’écriture d’un texte,
permettent une différenciation automatique, car elles donnent lieu à des productions à différents
niveaux de complexité.
Pour adapter les activités au niveau de compétences des élèves, on peut aussi varier le degré de
guidage. Dans la classe cible, nous allons intervenir de manière différenciée dans le groupe de
travail : nous n’allons pas annoncer précisément la manière dont il faut procéder en début
d’activité, en leur fournissant des explications superflues, des exemples ou d’autres types
d’aides, mais les élèves seront tout de suite plongés dans l’activité. De cette manière, on leur
offrira la possibilité de recevoir des explications supplémentaires ou de se débrouiller tous seuls.
Il sera ainsi possible d’encadrer uniquement ces élèves qui en ont réellement besoin et qui
pourront me poser leurs questions.
Afin de varier le degré de guidage on différenciera aussi les instruments /outils : les élèves
auront la possibilité, si besoin en est, de bénéficier d’aides. Ils pourront réaliser les activités de
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manière autonome, ou avoir à disposition des définitions, des règles de grammaire, des listes
de vocabulaire, le dictionnaire, internet, etc.
Pour donner un exemple de ce type de différenciation, prenons l’activité qui ouvre l’unité
didactique. Les apprenants doivent écouter une chanson engagée dénonçant la responsabilité de
l’homme dans la dégradation de l’environnement : Respire du groupe français Mickey 3D. La
chanson est adressée à un enfant, auquel le narrateur raconte d’abord l’histoire passée de la
Terre et peint ensuite le futur de l’homme suite aux conséquences négatives du réchauffement
climatique. Les élèves écoutent une fois la chanson, après quoi ils répondent à des questions
différenciées de compréhension globale du texte. Puis, ils font des exercices de compréhension
détaillée, toujours différenciés, texte de la chanson à l’appui. Enfin, le parcours se termine sur
une activité créative : les élèves ont la possibilité soit d’ajouter une strophe à la chanson, soit
d’écrire une réponse adressée au chanteur en se mettant dans la peau du gamin. La
différenciation portera alors aussi sur les instruments dont les élèves disposent pour affronter
l’exercice de rédaction : on leur donnera la possibilité de s’aider d’une liste des mots difficiles,
ou bien d’un dictionnaire monolingue, ou encore d’un dictionnaire de rimes. De cette manière,
on pourra aider les élèves avec plus de difficultés et, en même temps pousser ceux plus doués
à travailler de manière autonome.
La différenciation portera aussi sur le temps alloué aux tâches, à savoir le rythme
d’apprentissage : les activités seront souvent organisées par étapes, éventuellement dans un
ordre linéaire du simple au complexe, de manière à ce que les élèves avancent jusqu’où ils
parviennent. Chacun prendra le temps qui lui sert pour exécuter la tâche et les élèves qui
termineront à l’avance auront la possibilité de faire d’autres activités supplémentaires. Pour
mieux gérer cette hétérogénéité des temps, au lieu de faire une mise en commun pour corriger
les exercices, nous imprimerons et distribuerons des fiches auto-correctives aux élèves qui ont
terminé la tâche. En corrigeant les exercices à l’aide du fichier, chacun pourra avancer à son
rythme et nous pousserons les apprenants à développer encore davantage leur autonomie.
Enfin, la différenciation portera aussi sur l’organisation de la classe ou la modalité de travail :
les élèves auront toujours la possibilité de choisir s’ils veulent travailler individuellement, en
binôme ou en petits groupes. On offrira ainsi aux apprenants l’opportunité de se concerter avec
leurs camarades et de s’entraider ; alors que les élèves plus autonomes pourront travailler de
manière individuelle. De plus, cette possibilité de travailler avec les autres répond aussi à une
autre différence, le type d’intelligence qui peut être interpersonnel et intrapersonnel, ainsi qu’à
un besoin d’exercer la compétence d’expression orale ou écrite. D’ailleurs, nous donnerons

XXVI

toujours la possibilité, aux élèves plus rapides dans l’exécution des tâches, de prendre le rôle
de tuteurs3 : ces élèves pourront ainsi consolider les apprentissages acquis en les réexpliquant à
leurs camarades, de façon à mieux s’en approprier.
Nous avons essayé d’esquisser dans les grands traits la manière dont nous différencierions les
activités. Pour avoir des indications plus précises, en annexe, vous trouvez le parcours
différencié intégral : ANNEXE 6

5.4) Des objectifs communs
S’il faut certes adapter l’enseignement aux difficultés des élèves, il ne faut cependant pas perdre
de vue que, malgré la différenciation, une des missions du lycée est que tous les élèves
acquièrent un socle de connaissances et de compétences communes. À la fin du semestre, les
objectifs prévus par le Plan d’études de première lycée doivent être atteints ; dans le cas
spécifique, au terme de ce parcours, les élèves doivent avoir réalisé les objectifs fixés par cette
unité didactique centrée sur l’écologie.
En effet, comme l’affirme Perrenoud la différenciation porte sur les « moyens et les modalités
de travail, pas sur les objectifs de formation » (Perrenoud, 2005a) ; en gardant en tête ce plus
petit dénominateur commun, il faut amener tous les élèves à leur plus haut niveau de
compétences. Différencier ne signifie donc pas appauvrir l’enseignement, en baissant le niveau
requis pour la certification, mais atteindre des objectifs communs tout en poursuivant la réussite
pour le plus grand nombre (Dozio, 2009, p.2).
Ainsi nous veillerons à définir les apprentissages considérés comme essentiels afin que les
élèves, même en empruntant des voies différentes, réalisent au moins un certain nombre
d’objectifs communs. Cela n’empêche que, une fois ce socle commun atteint, on pourra amener
certains élèves à le dépasser en effectuant des tâches plus complexes.

3

Le tutorat « est une aide individualisée apportée par un élève à un autre élève. L’enseignant ne doit pas attendre
de l’élève jouant le rôle du tuteur que celui-ci maîtrise entièrement le contenu du savoir abordé. Avant tout, cet
élève a le rôle de guide dans les apprentissages. Autrement dit, il n’est pas de son ressort d’apporter les réponses
aux problèmes mais plutôt de montrer la voie […] l’effet-tuteur qui est pour l’enfant l’opportunité d’apprendre et
de consolider ses apprentissages par la transmission de ses savoirs. Concernant le tutoré, on notera que c’est une
chance pour lui d’avoir accès à une congruence cognitive. Cette dernière « dénote la capacité, toujours chez les
tuteurs, de s’exprimer dans le langage des étudiants, d’utiliser des notions ou concepts qui leur sont familiers,
d’expliquer en des termes compréhensibles par eux (Baudrit, 2002, p.24) » (De Angelis et al., 2015, p.18)
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6) Analyse des résultats
6.1) Choix
Nous avons pu remarquer que la possibilité offerte aux élèves de la classe cible de choisir les
activités a suscité un certain enthousiasme. En effet, en général, dès que je prononçais la phrase
« vous avez la possibilité de choisir …. », les élèves prêtaient toute de suite attention à ce que
j’étais en train de dire. Cela n’empêche, qu’il nous est arrivé d’entendre certaines remarques du
genre « je ne sais pas ce que je veux faire » ou « c’est à vous de me dire ce que je dois faire ».
Certains élèves préfèrent être encadrés par l’enseignant et ont du mal à assumer la responsabilité
de leur propre apprentissage.
Les réponses au questionnaire final confirment cette hypothèse : la majorité des élèves de la
classe cible ont affirmé avoir apprécié le fait de pouvoir choisir les activités qu’ils préféraient
et que cela stimulait leur envie de s’y engager ; de même, la plupart des élèves de la classe de
contrôle ont affirmé qu’ils auraient préféré avoir le choix entre plusieurs activités et que cette
opportunité aurait augmenté leur motivation.

6.2) Persévérance
Malheureusement, il n’y a qu’une élève qui a profité des activités sur Moodle et, de plus, elle
fait partie de la classe de contrôle. Par souci d’objectivité, nous avons choisi de ne pas
conditionner les élèves à faire ces activités, en les encourageant, en prévoyant un système de
récompenses, etc. En effet nous voulions mesurer leur motivation intrinsèque (comme annoncé
dans le cadre théorique), sans régulation (incitation) externe de notre part. Apparemment, les
élèves ne sont pas assez motivés de leur propre volonté à consacrer leur temps hors des horaires
scolaires pour prolonger les contenus affrontés en classe. En effet, la plupart des élèves ont
affirmé n’avoir pas eu le temps, en étant trop sollicités par les nombreux devoirs à faire pour
les autres matières et les révisions en vue des épreuves. Il est toutefois possible qu’en répétant
l’expérience sur un plus long laps de temps, les résultats soient plus satisfaisants.

6.3) Performance
Les résultats de l’épreuve formative paraissent confirmer notre hypothèse, bien que l’écart entre
la moyenne des deux classes ne soit pas considérable, respectivement de 4,25 pour la classe de
contrôle et de 4,56 pour la classe cible. Comme attendu, les moyennes ont été légèrement
inférieures à celles des épreuves habituelles, puisque les élèves n’ont pas pu reviser les contenus
demandés.
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6.4) Questionnaires sur la motivation
Nous n’avons malheureusement pu ramasser tous les questionnaires complétés par les élèves ;
cependant, ceux dont nous disposons nous livrent des informations suffisantes pour tirer
quelques conclusions.

A) Ouverture : brainstorming et chanson Respire
Classe cible :

Classe de contrôle

Satisfaction (plaisir ressenti) :

Satisfaction (plaisir ressenti) :

Moyenne : 3.06 / 5

Moyenne : 3 / 5

Motivation (envie de faire l’activité) :

Motivation (envie de faire l’activité) :

Moyenne : 3,07 / 5

Moyenne : 2,82 / 5

Engagement cognitif :

Engagement cognitif :

Moyenne : 3,38 / 5

Moyenne : 3,35 / 5

Sur un plan quantitatif, les résultats des deux groupes ne sont pas sensiblement différents, bien
que la motivation de la classe cible paraisse légèrement plus élevée que celle de la classe de
contrôle. Cependant, sur un plan qualitatif, si l’on considère les justifications données par les
élèves, la différence entre les deux classes est nette.
Dans la classe de contrôle, le brainstorming où les apprenants devaient chercher des problèmes
écologiques et leurs causes a suscité peu d’enthousiasme : seulement deux élèves ont dit avoir
aimé cette activité (« la parte dove si sono discussi i problemi ecologici e le cause
(brainstorming) », « discusso assieme »). Par contre, une bonne partie d’apprenants dit avoir
aimé écouter la chanson (« ascoltare la canzone perché era carina », « ascoltare la canzone e
capire il significato », « ascoltare e capire la canzone », « ascoltare la canzone », etc.). La
plupart d’entre eux a été donc plus motivée par l’activité où on ne leur demandait pas de
mobiliser des processus cognitifs complexes, mais qui procuraient du plaisir sensoriel et
émotionnel passif. Seulement une minorité de la classe a préféré l’exercice où ils étaient appelés
à produire quelque chose et à faire preuve de créativité, à savoir écrire une chanson ou un texte
(« scrivere un testo », « scrivere la canzone », « scrivere un testo »), parce que jugée plus
amusante et créative (« divertente », « divertente », « inventivo »). De plus, quelques élèves ont
été complètement bloqués par cette activité et n’ont pas réussi à écrire un seul mot par manque
d’inspiration : j’ai dû leur donner cette activité comme devoir.
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Au contraire, dans la classe cible, cette dernière activité a remporté un grand succès. Tous les
élèves, à l’unanimité, ont aimé inventer une nouvelle strophe pour la chanson :
« quella di ascoltare la canzone e inventare una nuova strofa » ; « scrivere la nuova stroga
perché ci siamo messi in gruppo e abbiamo unito le nostre idee per creare la strofa » « scrivere
una nuova strofa per la canzone » « quello in cui abbiamo scritto la strofa » « l’ultima (scrivere
una strofa) perché : 1) non mi è piaciuta la canzone 2) si aveva più la sensazione di poterci dare
del proprio e di dover davvero ragionare un po’ » « mi è piaciuto fare una nuova strofa della
canzone, è molto originale come attività » « ho preferito comporre la canzone con le mie
compagne di classe », etc.)
Les élèves ont donc été motivés par l’activité sur laquelle portait principalement la
différenciation : ils avaient en effet la possibilité de travailler seuls, en binômes ou par groupes,
de disposer d’aides, comme un dictionnaire monolingue, un dictionnaire de rimes ou une liste
de vocabulaire ou de faire l’activité de manière autonome, d’écrire une strophe ou bien une
réponse au chanteur sous forme de texte en prose. Nous pouvons donc supposer que la
possibilité de choisir parmi différentes modalités de travail, au niveau de complexité et
d’autonomie différents, a stimulé grandement leur motivation.
B) Parler d’écologie : Lexique et Ego questionnaire
Classe cible

Classe de contrôle

Satisfaction (plaisir ressenti) :

Satisfaction (plaisir ressenti) :

Moyenne : 3,18 / 5

Moyenne : 3.05 / 5

Motivation (envie de faire l’activité) :

Motivation (envie de faire l’activité) :

Moyenne : 3,27 / 5

Moyenne : 3 / 5

Engagement cognitif :

Engagement cognitif :

Moyene : 3,54 / 5

Moyenne : 3,56 / 5

Comme pour l’activité précédente, la classe cible paraît avoir été légèrement plus motivée que
la classe de contrôle, mais l’écart n’est pas notable. Il faut dire que pour cette activité la
différenciation portait uniquement sur la modalité de travail : la classe cible avait la possibilité
de réutiliser le vocabulaire étudié en répondant à une série de questions sur l’écologie au
quotidien, par écrit ou oralement, individuellement ou en échangeant avec les camarades.
L’acquisition du vocabulaire pouvait être faite selon deux modalités : lire la liste d’expressions
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et chercher les mots inconnus dans le dictionnaire, ou bien classifier le lexique selon des
catégories.
La classe de contrôle est partagée en deux : une moitié a préféré répondre aux questions sur
l’écologie, l’autre a mieux aimé l’activité où il fallait tout simplement lire le lexique thématique
et chercher le sens des mots inconnus : « la comprensione dei vocaboli » « la compréhension
du vocabulaire » « la parte di leggere e sottolineare le mots che non capiamo », etc.). En
revanche, la classe cible a préféré à l’unanimité la partie de l’activité où il fallait exprimer son
opinion sur des problèmes écologiques : « la parte in cui abbiamo parlato con il compagno
perché abbiamo potuto esprimer le nostre opinioni e riflettere sul resto » « esprimere il moi
pensiero » « toute l’activié parce qu’on a eu la possibilité de parler de ses opinions »,
« rispondere a domande interessanti su tematiche importanti » « discutere con la mia compagna
di banco su questo tema », etc.
Nous pouvons en déduire que la différenciation des modalités de travail (individuel ou par
groupes), et donc des types d’intelligence (intrapersonnel et interpersonnel), mais aussi des
styles d’apprentissage (écrit ou oral), est particulièrement efficace pour stimuler la motivation
des élèves.
C) Mesures écologiques : Grenelle de l’environnement ; Préserver et interdire
Classe cible

Classe de contrôle

Satisfaction (plaisir ressenti) :

Satisfaction (plaisir ressenti)

Moyenne : 3,72 / 5

Moyenne : 3,45 / 5

Motivation (envie de faire l’activité) :

Motivation (envie de faire l’activité)

Moyenne : 3,72 /5

Moyenne : 3,16 / 5

Engagement cognitif :

Engagement cognitif :

Moyenne : 3,14 / 5

Moyenne : 3,33 / 5

Sur la base des données recueillies, même pour cette activité la motivation des élèves était
légèrement plus élevée dans la classe où l’on a appliqué la différentiation.
Les élèves de la classe de contrôle devaient fournir une production orale, en inventant des
mesures pour préserver le Mont-Saint-Michel. Une partie des élèves a aimé pouvoir s’exprimer
sur des problèmes environnementaux (« parler des problèmes de l’environnement », « parler du
Mont-Saint-Michel », « discutere insieme », « discuter des mesures », « proposer des mesures
pour résoudre des problèmes », « exprimer nos idées »). Cependant, plusieurs élèves ont préféré
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la première activité, un simple exercice d’association, parce que considérée « plus facile ». Par
contre, aucun élève n’a aimé l’exercice de repérage du champ lexical à l’intérieur du document.
Nous avons cependant pu observer au cours de la leçon que, dans la classe de contrôle, cette
activité n’a pas remporté un grand succès auprès des élèves, puisqu’ils étaient mal à l’aise et ne
trouvaient rien à dire sur le sujet. Deux élèves m’ont même fait part de leur embarras en
m’avouant qu’ils n’avaient aucune notion sur les problèmes écologiques et sur les gestes qu’on
pourrait faire au quotidien pour préserver l’environnement ; ils m’ont fait remarquer que ce ne
sont pas des questionnements qui touchent particulièrement des élèves de première lycée et
qu’ils sentaient trop jeunes pour en discuter. Cela apparaît, en partie, aussi dans les réponses
aux questionnaire : certains élèves ont relevé la difficulté de l’exercice : « Era difficile trovare
degli esempi » « non era molto facile » « era un po’ difficilei in quanto non avevamo le
conoscenze del lessico riguardanti l’argomento »
Par contre, dans la classe cible, contrairement aux attentes, la leçon a suscité l’approbation des
élèves qui ont mené à bien tous les exercices. Ils avaient en effet la possibilité d’écrire des
interdictions à partir d’images et d’écrire des mesures de préventions pour un patrimoine qu’ils
connaissaient mieux, ou bien à partir d’articles. Nous avons donc pu réduire le degré de distance
que comportait cette activité, en fournissant des aides et en proposant des exercices avec un
plus fort ancrage affectif attaché au vécu des apprenants, les élèves ont mené à bien l’activité.
C’est pourquoi, dans la classe cible, presque tous les élèves ont préféré la deuxième et la
troisième activités, jugées trop difficiles par la classe de contrôle, où il s’agissait d’écrire, de
parler, de s’exprimer sur des problèmes environnementaux en réutilisant le vocabulaire appris.
Il n’y a qu’un élève qui a affirmé avoir préféré l’exercice d’association introductif, parce que
plus facile (« più facile da capire »), et seulement deux autres ont apprécié l’activité où il fallait
retrouver un champ lexical dans un document (« capire come utilizzare le espressioni », « capire
in modo migliore come utilizzare le espressioni »). Les activités où les élèves doivent s’activer
et produire quelque chose paraissent donc, si accessibles et proches de leur vécu, plus
stimulantes.
La différenciation a d’ailleurs permis de répondre à des exigences divergentes : en effet, tous
les élèves étaient plutôt motivés par l’activité, puisqu’ils ont pu choisir entre un exercice oral
qui favorisait l’interaction et différentes tâches écrites et individuelles. En lisant leurs
commentaires sur la leçon, nous pouvons en effet remarquer que la classe est partagée en deux :
1) ceux qui ont aimé travailler seuls, de manière autonome et par écrit : « esercitarmi a scrivere
delle frasi da sola » « creare frasi in francese da sola » « senza dover chiedere alla soressa »

XXXII

« senza dover consultare un dizionario » « lavorare individualmente perché preferisco pensare
per conto mio » ;
2) ceux qui ont apprécié le côté communicatif et oral de l’activité : « parlare tra di noi », la parte
« orale » « interagito » « discutere con la soressa » « parler des problèmes avec notre prof »
« discuter » « parler du problème avec la prof ».

D) Futur et le conditionnel : émission écologique de la chaîne « solutionsdurables » et
exercices de grammaire
Classe cible

Classe de contrôle

Satisfaction (plaisir ressenti)

Satisfaction (plaisir ressenti)

Moyenne : 3,25 / 5

Moyenne :2,65 / 5

Motivation (envie de faire l’activité)

Motivation

Moyenne 3,5 / 5

Moyenne : 2,65 / 5

Engagement cognitif :

Engagement cognitif :

Moyenne : 3,25 /5

Moyenne : 3,25 / 5

D’un point de vue quantitatif, nous pouvons remarquer que la motivation est toujours plus
élevée dans la classe cible, mais, cette fois, l’écart entre les moyennes des deux classes est plus
significatif.
Dans la classe de contrôle, les avis sont assez partagés : certains élèves ont préféré faire une
activité d’association à partir de l’écoute, d’autres un exercice d’association à partir d’un texte,
d’autres des exercices de grammaire traditionnels (phrases à trous). Certains élèves ont trouvé
l’activité ennuyante, même si utile (« ho trovato l’attività noiosa, ma almeno so il condizionale.
Non è colpa della madame ma non mi piace l’argomento. », etc.). D’autres ont remarqué que
certaines parties n’étaient pas nécessaires : « secondo me è importante imparare come si forma
il futur e il conditionnel ma l’attività dell’audio non era necessaria. ».
Les remarques des élèves de la classe cible sont par contre, en général, plus positives. Nous
avons donné la possibilité aux apprenants de faire soit un exercice d’association à partir d’un
document audio, soit un exercice d’association à partir d’un document écrit : le type d’exercice
était le même, associer à une phrase au conditionnel (lue ou écoutée), une nuance de sens, mais
en utilisant des supports différents. Ensuite, les élèves devaient exercer la structure
grammaticale : ils avaient la possibilité ou bien de faire des exercices de grammaire
traditionnels (avec différents degrés de difficulté), ou bien d’écrire un texte au futur et au
conditionnel. Nous avons pu constater qu’en différenciant de cette manière l’activité, tous les
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apprenants ont pu être contentés et ils étaient dans l’ensemble satisfaits, pour des raisons très
disparates : « la parte in cui abbiamo scritto un testo » « adesso sono in grado di parlare di fatti
che devono ancora succedere. Ho trovato utile fare gli esercizi » « ho preferito qando ho
lavorato con la mia compagna di banco, perché mi piace lavorare in coppia » « j’ai aimé faire
les exercices, parce qu’on apprend ».
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7) Conclusion
Étant donné les limites de notre dispositif de recherche indiquées plus haut, le manque de temps
et l’étroitesse de l’échantillon, nous ne pouvons pas encore tirer des conclusions certaines qui
puissent confirmer l’hypothèse formulée. Cependant, en général, l’observation des indicateurs
de la motivation et les réponses aux questionnaires que nous avons soumis aux élèves laissent
transparaître que la motivation était légèrement plus élevée dans la classe cible. Les résultats
sont donc assez prometteurs et laissent croire que la différenciation pourrait être une bonne
méthode pour la stimuler la motivation. Nous allons donc certainement répéter l’expérience sur
un plus long laps de temps.
L’expérience a été tout de même fructueuse : nous avons pu remarquer que l’approche
différenciée nous a permis notamment de créer un climat favorable à l’apprentissage, puisque
les élèves de la classe cible étaient généralement moins bavards que d’habitude. D’ailleurs,
nous avons pu éviter des situations d’embarras auxquelles on est constamment confrontés en
utilisant Alter Ego B1. Du fait de l’écart entre le niveau de langue du manuel, pensé pour des
apprenants qui ont un niveau de français B1, et les contenus culturels proposés, peu adaptés à
des élèves de première lycée, souvent les élèves n’arrivent pas à affronter les activités sans les
modifier pour une partie d’entre eux. Étant donné que Alter Ego B1 propose des thématiques
qui s’adressent principalement à des adultes, la différenciation a permis de rendre les contenus
plus accessibles et de réduire cette distance ressentie par les élèves.
Compte tenu des difficultés que comporte l’élaboration et l’application d’un enseignement
différencié (cf. ANNEXE 1), très exigeant en termes de préparation et de gestion, il faudrait
peut-être avoir plus d’années d’enseignement à ses épaules ou bénéficier de l’aide de
professionnels expérimentés pour le mener à bien. En effet, « les pédagogues ayant travaillé le
sujet (Meirieu, Perrenoud ou Perraudeau) s’entendent sur le fait que la collaboration entre
professionnels aide grandement à la rendre plus accessible » (De Angelis et al., 2015, p.55).
Malheureusement, étant nouveaux dans notre institution, nous n’avons pas pu jouir de cette
collaboration. De plus, cette approche, d’après ma Mentore, n’est pas très prisée par les
collègues de français du lycée de Lugano 1 : les enseignants de français optent encore pour un
type d’enseignement plus classique et standardisé.
Toutefois, cette recherche nous a permis de poser les bases pour un développement futur,
puisqu’on pourra certainement réutiliser ce que nous avons appris, tout en le perfectionnant.
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Grâce aux données recueillies au cours de cette recherche, nous disposons désormais
d’indications essentielles sur les préférences des élèves quant aux modalités de travail et aux
types d'activités. Ces informations nous permettront de mieux construire nos parcours
didactiques à l'avenir.
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9) Annexes
ANNEXE 1

Préparation du parcours didactique (documentation)
Si la différenciation a des avantages indéniables pour les élèves, elle comporte aussi toute une
série de difficultés pour l’enseignant. Dans cette section, nous ne reviendrons donc pas sur les
bénéfices de l’approche différenciée sur un plan de la pédagogie et de l’efficacité de
l’apprentissage, car ceux-ci ont déjà fait l’objet d’amples développements, mais il s’agira de
documenter et de discuter les obstacles qu’implique ce type de pédagogie du point de vue de
l’enseignement, pour ce qui concerne aussi bien la préparation du parcours que la gestion de la
leçon.
1) Les avantages pour l’enseignant
Au-delà des avantages en termes d’efficacité de l’apprentissage, au long de ce parcours nous
avons pu constater encore trois autres conséquences positives de ce type de pédagogie. D’abord,
cette approche a le bénéfice de nous procurer un sentiment d’accomplissement personnel : nous
retirons sans doute une plus grande satisfaction si nous réalisons notre objectif professionnel,
et celui-ci n’est rien d’autre que celui de faire en sorte que les élèves apprennent le plus
possible.
D’ailleurs, pour préparer un enseignement individualisé il faut déterminer les besoins et les
caractéristiques des élèves : l’enseignant est donc obligé à « trouver des occasions régulières de
faire connaissance avec [eux] », à prêter attention à leur singularité. Bien que nous ayons choisi
d’appliquer une différenciation « automatique » et d’accorder plus de liberté aux élèves, cette
attention à leur individualité a été nécessaire afin de bien les orienter et de fournir des
régulations appropriées. Ceci a permis non seulement de créer des conditions d’apprentissage
plus fécondes, mais également d’améliorer le rapport avec la classe.
Enfin, j’ai pu constater avec plaisir que cette approche a favorisé un climat plus propice à
l’apprentissage, en contrant le bavardage excessif : les élèves étaient constamment occupés dans
des activités (les plus forts, n’ont pas dû attendre les camarades et les plus faibles n’ont pas été
confrontés à des activités qu’ils ne parvenaient pas à réaliser). De la sorte, l’attention et la
discipline des élèves étaient meilleures dans la classe où j’ai appliqué la différenciation.
Ainsi, si nous nous plaçons du point de vue de l’enseignant, la différenciation permet d’être
plus satisfaits de son propre travail, d’approfondir la relation avec les élèves et d’améliorer le
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climat de classe. Cependant, elle comporte toute une série de difficultés et d’obstacles qu’il ne
faut pas passer sous silence et que nous allons énumérer rapidement.
2) Les difficultés rencontrées
a) Resistances psychologiques
D’abord, ce type d’approche différenciée bouleverse les représentations que nous avons quant
à notre rôle d’enseignant et je dois avouer que par rapport à cela, au début, j’ai rencontré
quelques résistances de type « psychologique » ou idéologique. D’abord, une pédagogie
différenciée, par définition, exclut un enseignement de type frontal (adressé à tous les élèves de
la même manière). Le maître rôle de l’apprentissage ne l’assume plus l’enseignant, mais l’élève
lui-même, dont il faut encourager le travail autonome. En différenciant, il faut donc accepter de
perdre une partie de son pouvoir et de ne plus revêtir la fonction de celui qui détient le savoir
et le transmet aux élèves, mais plutôt celle de l’accompagnateur et de l’orientateur. Ensuite,
l’enseignant doit aussi se résigner à se plier aux désirs et aux exigences des apprenants, en
faisant preuve de flexibilité et de capacité d’adaptation. Il doit en effet savoir se décentrer par
rapport à ses propres convictions ou croyances didactiques et disciplinaires, ou les remettre en
question, et s’abstenir d’imposer aux élèves ses préférences et ses goûts personnels pour ce qui
concerne les contenus du cours. Enfin, l’enseignant ne peut plus prévoir exactement la manière
dont la leçon va se dérouler, ce qui engendre une peur de l’imprévisible et le met face au risque
d’une perte de contrôle.
Or, si en différenciant notre enseignement, nous perdons un peu de notre pouvoir décisionnaire
et de notre contrôle, en revanche nous devons assumer une plus grande responsabilité. En effet,
la différenciation implique que nous endossons la complète responsabilité de la réussite de
l’élève : même les élèves avec de faibles compétences linguistiques devraient maximiser leur
apprentissage et cela dépend en grande partie du type d’enseignement que nous dispensons.
b) Préapartion du parcours
Temps de préparation
Souvent, les enseignants renoncent à appliquer une pédagogie de la différenciation, puisque
c’est une modalité de travail notoirement chronophage : ils l’écartent car ils se découragent face
à l’énorme travail de préparation qu’elle paraît impliquer. Evidemment, différencier un
parcours didactique prend davantage de temps que planifier un enseignement global,
standardisé : il faut préparer plusieurs parcours, faire preuve d’inventivité et de créativité pour
varier les stratégies d’apprentissages et accroître le répertoire d’activités, anticiper les
problèmes qui pourraient se présenter, organiser la coordination de la classe, etc.
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D’habitude, même si l’emploi d’un manuel nous permet d’épargner du temps puisqu’il nous
dispense d’un long travail de recherche et didacticisation du matériel, il nous faut quand même
un temps de préparation considérable pour étudier les contenus, se renseigner autour des sujets
proposés, faire nous-mêmes les exercices, planifier les temps et la manière de l’enseigner, les
modalités de travail et les types de correction, reviser la leçon et s’entraîner à la réciter, etc.
Pour différencier notre parcours, à ce temps de préparation s’ajoute celui nécessaire pour
inventer d’autres exercices, d’autres consignes, planifier plusieurs parcours conciliables,
préparer des aides ou des matériaux alternatifs. En tout, nous pouvons estimer que ce travail de
différenciation sur quatre leçons nous a demandé environ 24 heures de travail supplémentaires.
De plus, dans le cadre de cette recherche, il nous a fallu un temps considérable pour préparer
les activités d’approfondissement sur moodle, la réflexion métacognitive, les questionnaires sur
la motivation, le test d’évaluation formative.
Néanmoins, en réalité, pour différencier l’enseignement, il n’est pas nécessaire d’élaborer une
palette de parcours différents et alambiqués qu’il faudrait appliquer de manière simultanée,
mais il suffit, pour commencer, d’opérer quelques petites modifications : par exemple, prévoir
des aides pour les élèves qui en ont besoin, ou octroyer plus de temps à certains plutôt qu’à
d’autres, permettre aux élèves d'affronter les activités de manière individuelle ou de pouvoir
échanger avec leurs camarades. Ces mesures, quoique modestes, font déjà une grande
différence et ne demandent pas trop de temps de préparation.
Définition des objectifs

Un autre écueil qu’on a dû dépasser lors de la programmation du parcours didactique a été celui
de se conformer au plan d’études, tout en différenciant les tâches : le risque a été en effet celui
de perdre de vue les objectifs essentiels du programme de lycée et de baisser le niveau. Il a
fallu donc préparer des exercices de difficultés différentes sans perdre de vue les notions, les
habiletés, les compétences fondamentales que tous les élèves devraient développer au cours de
la première année de lycée et, en gardant en tête ce socle commun, essayer de proposer des
voies différentes pour le réaliser. Compte tenu de ce plus petit dénominateur commun, on a pu
bien évidemment encourager certains élèves, l’ayant déjà atteint, à le dépasser dans une
perspective de développement.
c) Application du parcours
Cependant, l’écueil majeur qu’implique ce type d’approche n’est pas, à notre avis, la
préparation préalable, mais son application, en particulier la gestion de la classe.
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Métacognition
Ensuite, en adoptant une pédagogie différenciée dite « inventive », nous n’avons pas dû
préfabriquer un enseignement ad hoc pour chaque élève, ce qui nous a délivrés d’un lourd
travail d’observation et d’évaluation diagnostique de leur niveau. En revanche, cette approche,
qui accorde aux élèves une marge de liberté, demande une capacité de les amener à développer
des habiletés métacognitives. Ce n’a pas été une tâche facile de faire en sorte que les élèves
soient autoréflexifs et critiques par rapport à leur processus d’apprentissage, qu’ils prennent
conscience de leurs capacités et de leurs exigences, afin qu’ils exploitent leur liberté avec
discernement et qu’ils contribuent activement à leur propre réussite.
En effet, nous avons pu constater que le questionnaire métacognitif n’était pas suffisant pour
les rendre conscients de leurs véritables besoins, leurs faiblesses, mais aussi la nécessité de se
donner des défis : une bonne partie des élèves choisissait les activités qui leur paraissaient
demander moins d’effort. Au début, il a été donc nécessaire de leur expliquer ce qu’impliquait
un certain choix et de les faire constamment réfléchir sur l’intérêt de l’opportunité que nous
leur avons donnée.
Gestion
Ensuite, la différenciation demande une organisation rigoureuse de la leçon et une très grande
capacité d’observation. Il faut savoir en tout moment quelle tâche les élèves sont en train
d’effectuer et à quel point de leur apprentissage ils se trouvent, afin de bien orchestrer les
activités et être à l’écoute des besoins de chacun. Il faut savoir anticiper le rythme de
progression des élèves et les modalités de correction de chaque exercice, pour conjurer les
temps morts, pour éviter qu’une partie des élèves se retrouve sans rien faire. Dans des classes
très nombreuses et très bruyantes, cela devient presque impossible de tout gérer, et les élèves
étant peu encadrés, le risque est celui d’engendrer de la confusion et du désordre.
Ce risque, comme l’affirme Françoise Campanale, concerne en particulier les enseignants
débutants qui doivent encore faire face à d’autres types de difficultés plus élémentaires : une
telle pratique « demande du temps, de l’organisation, d’avoir dépassé les premières difficultés
de l’enseignant débutant concernant la planification des séquences, la gestion du groupeclasse. » (Campanale, 2005, p.3). D’après Meirieu, « il semble alors judicieux que l’enseignant
commence par s’appuyer sur ce qu’il maîtrise le mieux » (Meirieu, 1985, p.127).
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ANNEXE 2

Lexique : Les mots pour parler d’écologie
1. Complétez en utilisant les mots de la liste.
Empreinte écologique – éoliennes – à vélo – recyclage – covoiturage – la nature – ma consommation
de viande – le gaspillage - des ampoules longue durée
1. A la maison, on utilise ………………………………………………………., ça n’éclaire pas très
bien mais tant pis !
2. J’ai horreur de jeter des choses qui peuvent encore servir. Dans tous les domaines, j’évite
…………………………………………………………
3. Les déjections de l’élevage intensif sont une plaie pour
………………………………………………………….
4. Il ne prend plus sa voiture pour aller travailler. Il a remarqué qu’il allait aussi vite
……………………………………………………….. Quelquefois, il pratique le
………………………..………………………. avec ses voisins.
5. Pour réduire mon ………………………………………………………., je procède au
…………………………………………… déchets.
6. Le paysage a changé ! On a installé des ……………………………………………………….. dans
les champs près de mon village.

Lexique :Les mots pour cultiver son jardin
2. Associez un verbe à chacune de ces images :

…………..………………….

……………………………………..…..

…………………………….

………………….………..

..…………………………………..
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3. Pour chacun de ces panneaux formulez une interdiction appropriée.
1. …………………………………………………………………………………………………
2. ......................................................................................................................................................
3. …………………………………………………………………………………………………

4. Complétez le dialogue avec les pronoms personnels en et y
-

Claire a aimé la Grèce ?
Oui. Elle ……………… est restée deux semaines, au mois d’août. Elle a eu chaud !
En août, c’est sûr, il ……………….. fait très chaud. Mais qu’est-ce qu’elle ……………. A
fait ?
Elle a visité Athènes et les îles.
Elle a visité toutes les îles ?
Non, elle ……….. a visité plusieurs mais pas toutes, et elle ………….. est revenue enchantée.
Je me souviens, quand je ……………. suis allé, je ……………… passé dix jours formidables.
Je rêve de ……………….. retourner pour ne jamais …………….. repartir !

5. Complétez librement ces phrases en formulant des hypothèses.
a) Si les gens n’achetaient pas des VUS (véhicule utilitaire de sport)
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Si………………………………………………………………………………………………………
... la température de la Terre s’élèvera de 3 °C d’ici à 2100
c) Si les scientifiques avaient découvrt un nouveau carburant non polluant
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Si tout le monde triait ses déchets,
………………………………………………………………………………………………………........
e) Si ………………………………………………………………………………………………………
… on pourrait contrer le risque de contracter un cancer de la peau.
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6. En vous laissant inspirer d’une de ces images dites à ce que pourra ressembler le monde dans
100 ans. Ecrivez un texte de 80-100 mots en utilisant le futur.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…
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ANNEXE 3
Questionnaires sur la satisfaction, la motivation et l’engagement cognitif

« Ouverture » (p. 120-121)
Activité : chanson Respire
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1
2
3
4
5
1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« La vie au quotidien » (p. 122-123)
Activité : dialogue entre Aurélien et le professeur
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1 = nul
5 = très élevé
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Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« La vie au quotidien » (p. 122-123)
Activité : compte rendu de stage
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1
2
3
4
5
1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Outils pour parler de l’avenir » (p. 124-125)
Activité : émission solutionsdurables.tv
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1 = nul

1

2

3

4

5
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5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu as préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Outils pour parler de l’avenir » (p. 124-125)
Activités sur le futur et le conditionnel
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait
L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1
2
3
4
5
1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Outils pour faire des hypothèses » (p. 125)
Activités autour de l’hypothèse
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait
L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait
Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Outils pour interdire et préserver » (p. 128129)
Activités sur les mesures écologiques
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait
L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1
2
3
4
5
1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Outils pour interdire et préserver » (p. 128-129)
Activités sur les pronoms en et y
As-tu aimé l'activité ? (plaisir ressenti)
1 = pas du tout
5 = tout à fait
L'activité t'as motivé ? (envie de la faire)
1 = pas du tout
5 = tout à fait

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

L

Quel était ton niveau d'investissement ?
(concentration, absorption)
1
2
3
4
5
1 = nul
5 = très élevé
Quelle partie de l'activité as-tu préférée ? Pourquoi ?
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ANNEXE 4

1. Choix
1H : Vous avez pu décider quelles activités faire. Est-ce que cette liberté de choix vous a donné
plus envie de faire ces activités ? ……………………..……………..…………………………..
Pourquoi ?
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1J : Vous étiez contraints à faire ces activités. Si vous aviez la liberté de choisir entre plusieurs
activités vous auriez eu plus envie de les faire ? ………………………………………..………
Pourquoi ?
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Persévérance
a) Au terme de ce dossier, est-ce que vous avez envie d’approfondir les contenus traités ou
d’entraîner davantage les compétences que vous avez développées ?
…………………………………………………………………………………………………
b) Avez-vous utilisé la plateforme Moodle ? Oui/non, expliquez pour quelles raisons.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

3. Performance
a) Est-ce que vous êtes satisfaits de votre résultat dans l’exercice d’évaluation formative ?
OUI NON
b) Est-ce que vous avez eu l’impression d’avoir bien appris les contenus de l’unité 7 et
d’avoir développé de nouvelles compétences ?
OUI NON
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ANNEXE 5

Reflexion sur mon parcours de français

1. Es-tu motivé(e) à apprendre le français ? Pourquoi ? Quelle est l’utilité du cours de français ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Qu’est-ce qui te motive à t’appliquer pendant le cours de français ? Indique les trois options
avec lesquelles tu es d’accord (en ordre décroissant 1 à 3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La note
Les feedbacks positifs de l’enseignant
Le désir d’être reconnus par les copains
La compétition
Pour répondre aux attentes des parents
Le développement de sa personne et de ses compétences
Apprendre des choses qu’on peut réutiliser dans la vie réelle
Rien

3. Veux-tu que ce soit l’enseignant à choisir l’activité qu’il faut faire ou préfères-tu avoir une
série de propositions parmi lesquelles tu peux choisir ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Si tu avais le choix entre ces activités, laquelle choisirais-tu ? Attribuez une note de 1 à 6 à
chaque activité (6 : elle me motive beaucoup ; 1 : elle ne me motive pas du tout)

NOTE
……..
……..
……..

Activité
Exercices de grammaire traditionnels
Etudier les règles de grammaire
Inventer des phrases qui contiennent des structures grammaticales
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……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Brainstorming
Chercher des mots dans le dictionnaire
Réemployer des expressions ou des vocables appris à l’écrit ou à l’oral
Compréhension orale : vrai/faux
Compréhension orale avec questions ouvertes
Compréhension écrite avec des questions ouvertes
Compréhension écrite avec des questions ponctuelles
Le résumé
Le débat
Faire des exposés oraux devant la classe
Travaux de groupe
Travaux individuels
Rédaction d’un texte : thème libre
Rédaction d’un texte : réponse à une question orientée
Rédaction d’un texte : genre défini (recension, mail, poésie, lettre de
motivation, carte postale, compte rendu, etc.)
Analyse littéraire
Interprétation de textes littéraires
Interprétation d’images
Projets créatifs
Jeux de rôle

5. Es-tu conscient de tes forces et de tes faiblesses en français ? Remplis cette grille pour te
situer dans tes apprentissages. Donne une note de 1 (pas du tout) à 4 (tout à fait) pour chaque
compétence.
GRILLE d’AUTOEVALUATION

Compétence
1

Compréhension
orale

2

3

4

Objectif
Savoir saisir les informations
essentielles d’un dialogue /
monologue oral clair
Savoir
ordonner
les
informations essentielles d’un
document audio
Savoir saisir et sélectionner des
informations ponctuelles d’un
dialogue / monologue oral clair
Savoir décrire oralement des
réalités variées en utilisant des
phrases simples

Autoévaluation
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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5
6
Production orale
7
8
9

10
Compréhension
écrite

11

12

13
14

Production
écrite

17

18

19

20

21

22
Compétence
grammaticale

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

15
16

Compétence
lexicale

Savoir enchaîner logiquement
son discours.
Savoir exprimer avec clarté son
opinion sur des thématiques
actuelles
Savoir s’exprimer spontanément
et de manière fluide
Savoir prononcer correctement
les phonèmes française
Savoir saisir les informations
essentielles d’un texte écrit
simple
Savoir identifier les grandes
lignes d’un texte.
Savoir
ordonner
les
informations essentielles d’un
texte écrit simple
Savoir
identifier
des
informations ponctuelles dans
un texte écrit simple
Savoir résumer un texte simple
Savoir décrire des réalités
variées en utilisant des phrases
simples par écrit
Savoir écrire un texte avec un
enchaînement logique.
Savoir exprimer avec clarté son
opinion par rapport à des
thématiques actuelles.
Savoir enrichir méthodiquement
son lexique en fonction des
situation communicatives et des
activités réalisées.
Savoir contourner l’obstacle
(lacune
lexicale)
en
paraphrasant.
Maîtriser un lexique de base de
la vie quotidienne (école, travail,
voyages, hobbys)
Maîtriser un lexique de base sur
la personne et la vie sociale
(description
physique,
sentiments, relations)
Maîtriser un lexique de base sur
les moyens de communication
(presse, radio, télé)
Savoir identifier des structures
grammaticales dans un texte
écrit ou oral
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Méthode

23 Savoir réutiliser ces structures
grammaticales par oral ou par
écrit
24 Savoir faire des exercices de
grammaire traditionnels.
25 Savoir utiliser les fiches de
grammaire comme instrument
de consultation et autocorrection
26 Savoir utiliser le dictionnaire
monolingue comme instrument
de consultation et autocorrection
27 Savoir corriger ses fautes en
faisant recours aux instruments
de consultation appropriés
28 Etre capable de réélaborer les
connaissances acquises pendant
les leçons.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

6. Quelles compétences parmi celles qui sont ci-dessus serais-tu motivé à exercer davantage ?
Quelles sont les raisons de ton choix ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Est-ce que vous préférez faire des activités que vous savez déjà faire, ou des activités qui
vous permettent d’apprendre quelque chose de nouveau ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. Qu’est-ce que tu entends par l’expression « apprendre à apprendre » ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. Quels sont donc tes objectifs d’apprentissage pour le reste du semestre ?
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 6
Parcours didactique

DOSSIER 7 : « Je sauvegarde », Alter Ego B1 p.120-121

1ère heure
SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1
Ecouter la chanson Respire du groupe Mickey 3D, livres fermés.
Supports : aucun ; les questions seront projetées à l’écran lumineux.
Modalité de travail : individuelle
Objectif : identifier les idées principales d’un document oral
a) Ecoutez la chanson et répondez.
1. A qui s’adresse le texte ?
2. Dans quel objectif ?
3. Quel est le thème de la chanson ?
Objectif : remettre les idées essentielles d’un document oral dans l’ordre.
b) Réécoutez et mettez les résumés des trois strophes dans l’ordre de la chanson.
1. Le futur de l’homme s’il continue dans cette indifférence.
2. L’égoïsme de l’homme et sa culpabilité.
3. L’histoire de l’arrivée de l’homme qui a boulversé l’équilibre de la nature.
Type de correction : mise en commun en grand groupe pour le point a), projection du corrigé
à l’écran lumineux pour le point b.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1
Ecouter la chanson Respire du groupe Mickey 3D.
Supports :
Les élèves auront la possibilité d’effectuer cette activité de compréhension orale
- soit livres fermés ; les questions seront projetées à l’écran lumineux.
- soit avec le texte de la chanson sous les yeux.
- soit en visionnant la vidéo (Iphone)
Modalité de travail :
Les élèves auront la possibilité de répondre aux questions individuellement ou se concertant
avec leur voisin.
Ecoute globale (pas différenciée)
Objectif : identifier les idées principales d’un document oral ;
a) Ecoutez la chanson et répondez.
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1. A qui s’adresse le texte ?
2. Dans quel objectif ?
3. Quel est le thème de la chanson ?
Activité de compréhension orale proposée par le manuel
Objectif : mettre les idées principales d’une chanson dans l’ordre (niveau de connaissance)
b1) Réécoutez et mettez les titres des trois strophes dans l’ordre de la chanson.
1. Le futur de l’homme s’il continue dans cette indifférence.
2. L’égoïsme de l’homme et sa culpabilité.
3. L’histoire de l’arrivée de l’homme qui a boulversé l’équilibre de la nature.
Activité de compréhension orale moins simplifiée
Objectif : donner un titre à chaque strophe en résumant son contenu (niveau de
compréhension)
b2) Réécoutez et donnez un titre à chaque strophe.
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………..
Type de correction :
Mise en commun en grand groupe pour le point a)
Correction en grand groupe du point b2), complété par la projection du corrigé du point b1

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 2
Supports : texte de la chanson avec un glossaire des mots difficiles
Modalité de travail : individuel ou en binôme
Objectif : Identifier dans un texte des informations spécifiques. Répérer un réseau de mots.
Lisez la chanson.
1. Notez les phrases qui évoquent :
- Les actions de l’homme sur la nature ;
- Les calamités qui nous attendent ;
- Un paradis perdu
2. Repérez les mots qui qualifient l’être humain.
Type de correction : mise en commun en grand groupe.
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 2
Supports :
Le texte de la chanson sera photocopié et les élèves auront la possibilité de choisir entre :
- le texte accompagné du glossaire
- un texte sans définitions lexicales
- utiliser le dictionnaire monolingue
Modalité de travail : individuel, en binôme, en petits groupes de trois personnes.

Activité de compréhension écrite proposée par le manuel (guidée)

Objectif : Identifier dans un texte des informations spécifiques. Répérer un réseau de mots.
(niveau de connaissance)
Lisez la chanson.
1. Notez les phrases qui évoquent :
- Les actions de l’homme sur la nature ;
- Les calamités qui nous attendent ;
- Un paradis perdu
2. Repérez les mots qui qualifient l’être humain.
Activité de compréhension écrite moins guidée
Objectif : Comparer deux tableaux du monde ; faire des déductions ; analyser l’image de
l’homme livrée par un texte « littéraire ». (niveau d’analyse)
Lisez la chanson.
1. Décrivez le monde passé et le monde futur et expliquez les raisons de ce changement.
2. Quelle image de l’être humain se dégage de cette chanson ?
Type de correction : lors de la mise en commun on pourra commencer par la correction de
l’exercice simplifié et demander aux élèves ayant opté pour l’exercice moins simplifié de
compléter les réponses des camarades.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 3
Supports : le texte de la chanson
Modalité de travail : en binômes
Objectif : définir le sentiment dominant de la chanson (niveau d’analyse)
Quel sentiment domine dans la chanson ? Justifiez.
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Type de correction : recueillir les impressions et les arguments des apprenants en grand
groupe et les systématiser.
AVEC DIFFERNCIATION (1H)
Exercice 3
Supports : le texte de la chanson ; le dictionnaire monolingue si besoin.
Modalité de travail : individuel, en binôme, en petits groupes
Activité d’analyse moins guidée proposée par le manuel
Objectif : définir le sentiment dominant de la chanson (niveau d’analyse)
Quel sentiment domine dans la chanson ? Justifiez.
Activité d’analyse plus guidée
Objectif : identifier un réseau de mots (niveaux de connaissance et compréhension) ; déduire
le sentiment dominant de la chanson (niveau d’analyse)
1.
a)
b)
2.

Dans la dernière strophe répérez
les noms et les adjectifs qui désignent les êtres humains ;
les expressions qui désignent la planète Terre.
Quel sentiment domine dans la chanson ?

Activité plus libre
Objectif : exprimer ses sentiments et les justifier (niveau de synthèse)
1. Quels sentiments éveille en vous cette chanson ? Pourquoi ?
Type de correction : recueillir les impressions et les arguments des apprenants en grand
groupe et les systématiser ; on complétera la réponses et les justifications des élèves qui ont
opté par l’exercice moins guidé, par les mots et les expressions identifiés par le groupe
d’élèves ayant choisi l’exercice plus simplifié.

Les élèves qui le souhaitent peuvent approfondir les thèmes abordés en classe en se rendant
sur la plateforme moodle : https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/course/view.php?id=165
Activité sur la chanson Respire :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=39
Activités sur une autre chanson engagée, On n’a qu’une terre de Stress :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=41
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=30
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https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1941
Ceci nous permettra d’évaluer la persévérance des apprenants.

2ème heure
SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 4
Supports : le texte de la chanson
Modalité de travail : individuel
On décidera si réaliser cette activité en fonction du temps restant ; éventuellement elle
pourrait être l’objet d’un devoir à la maison.
Objectif : ajouter une strophe à une chanson (niveau de synthèse)
Ajoutez un couplez à la chanson : le « gamin » s’oppose aux affirmations de la chanson
et se montre optimiste.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 4
Activité de production créative
Supports : le texte de la chanson, le dictionnaire monolingue, év. un dictionnaire de rimes.
Activité proposée par le manuel (plus guidée)
Objectif : ajouter une strophe à une chanson (niveau de synthèse)
Ajoutez un couplez à la chanson : le « gamin » s’oppose aux affirmation de la chanson
et se montre optimiste.
Les élèves ont la possibiltié
➔ soit d’écrire une strophe avec des rimes
➔ soit d’écrire une strophe sans rimes
➔ soit d’écrire une réponse du gamin sous forme de lettre ou de discours
Modalité de travail : individuel ou par groupes
Activité plus libre
Objectif : ajouter une strophe à une chanson (niveau de synthèse)
Ajoutez un couplez à la chanson avec ou sans rimes.
Les élèves ayant choisi d’écrire le couplet de la chanson peuvent progresser à leur rythme.
Ils auront la possibilité de me rendre leur rédaction et de passer à l’exercice suivant, ou bien
de la terminer chez eux.
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SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 5
Supports : l’encadré « les mots pour parler d’écologie » (explications de l’enseignant)
Modalité de travail : discussion en binômes
Objectif : discuter d’écologie et exprimer son opinion en rééemployant le vocabulaire
thématique : « Les mots pour parler d’écologie »
EGO Questionnaire : vous et l’écologie
• Avez-vous une conscience écologique ? Depuis quand ?
• Avez-vous diminué votre consommation d’énergie ? Comment ?
• Avez-vous changé votre manière de vous alimenter ?
• Avez-vous noté des améliorations sur le plan écologique dans votre ville ?
Lesquelles ?
• Une catastrophe récente a-t-elle eu un impact sur votre conscience écologique ?
• Etes-vous pour ou contre la sortie nucléaire ?
• Pensez-vous qu’il y a des combats plus urgents et plus importants que la défense de
l’environnement ? Lesquels ?
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 5
Supports : soit l’encadré « les mots pour parler d’écologie » (explications de l’enseignant),
soit un article qui contient un champ lexical sur l’écologie (les élèves doivent le repérer).
Les élèves pourront ou bien demander à l’enseignant l’explication de certains mots, ou bien
utiliser le dictionnaire monolingue, si besoin, s’ils veulent travailler de manière plus
autonome.
Modalité de travail :
Les élèves pourront choisir ou bien de répondre aux questions par écrit (individuellement ou
en échangeant avec leur voisin), ou bien d’en discuter oralement en binômes ou petits
groupes.
S’ils en ressentent le besoin il peuvent classifier les expressions de l’encadré en choisissant
d’eux-mêmes les catégories ou selon des catégories que je vais leur donner.
Cette activité produit une différenciation automatique : les élèves auront la possibilité de
s’exprimer selon leur degré de compétences, de développer la discussion autant qu’ils le
souhaitent, et d’avancer dans le questionnaire à leur rythme, jusqu’où ils parviennent.
Objectif : discuter d’écologie et exprimer son opinion en rééemployant le vocabulaire
thématique : « Les mots pour parler d’écologie »
EGO Questionnaire : vous et l’écologie (discuter en binômes)
• Avez-vous une conscience écologique ? Depuis quand ?
• Avez-vous diminué votre consommation d’énergie ? Comment ?
• Avez-vous changé votre manière de vous alimenter ?
• Avez-vous noté des améliorations sur le plan écologique dans votre ville ?
Lesquelles ?
• Une catastrophe récente a-t-elle eu un impact sur votre conscience écologique ?
• Etes-vous pour ou contre la sortie nucléaire ?
• Pensez-vous qu’il y a des combats plus urgents et plus importants que la défense de
l’environnement ? Lesquels ?

Les apprenants pourront prolonger leur réflexion sur l’écologie en faisant les activités suivantes
sur moodle :
Jardins potagers :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1917
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=20
Tri et déchets :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=29
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=24
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=26&page=1
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=27
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https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1939

DOSSIER 7 : « Je sauvegarde », Alter Ego B1 p.122-124

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1
Entrée en matière
Modalité de travail : les apprenants discutent en binôme ; ensuite, on va procéder à une
mise en commun en grand groupe, et je vais écrire le lexique qui va être réutilisé au long de
cette activité.
Objectif : commenter deux affiches promouvant l’écologie urbaine.
Observez les affiches et faites des hypothèses.
1. Que nous apprend l’affiche 1 ?
2. Quel est le double objectif de l’affiche 2 ?

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1
Entrée en matière
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En s’exprimant librement sur les deux affiches, cette activité produit déjà une
différenciation.
Modalité de travail : les élèves pourront réfléchir seuls ou en discuter en binôme, écrire des
mots ou des idées sur une feuille ou les exprimer oralement. Mise en commun en grand
groupe.
Les élèves peuvent préparer une liste de mots difficiles, en cherchant le sens des mots dans
le dictionnaire monolingue. Ils peuvent garde cette liste pour la suite de l’activité.
Objectif : commenter deux affiches promouvant l’écologie urbaine.
Observez les affiches et faites des hypothèses.
1. Que nous apprend l’affiche 1 ?
2. Quel est le double objectif de l’affiche 2 ?

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 2
Supports : aucun
Modalité de travail : individuel.
Objectif : identifier les idées principales d’une annonce radiophonique.
Ecoutez le document 1 et répondez.
1. Quel est le but de l’annonce ?
2. Qui va participer et quels thèmes seront abordés ?
Correction : mise en commun en grand groupe.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 2
Supports : les élèves auront la possibilité de garder sous les yeux la liste de vocabulaire
qu’ils ont établie.
Modalité de travail : individuel ou en binômes ; mise en commun en grand groupe.
Les élèves ont la possibilité : soit de répondre à la question 2a, soit doit utiliser le tableau
ci-dessous, afin d’être plus guidés dans le répérage des éléments.
Objectif : identifier les idées principales d’une annonce radiophonique.
Ecoutez le document 1 et répondez.
1. Quel est le but de l’annonce ?
2. a) Qui va participer et quels thèmes seront abordés ?
2. b) Complétez le tableau

Evénement

Date

Participants

Thèmes abordés

LXVII

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 3a
Supports : aucun
Modalité de travail : individuel
Objectif : identifier le thème et les idées principales d’un dialogue.
a) Ecoutez le dialogue entre Aurélien et son professeur de droit de l’environnement
(document 2). Dites quel est le thème de leur échange.
Objectif : répérer les informations essentielles d’un dialogue
b) Réécoutez et relevez :
- le thème qu’Aurélien a préféré ;
- ce qui l’a étonné et ce qu’il a trouvé de positif ;
- ce qu’il a regretté.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 3a
Supports : s’ils le souhaitent, les élèves peuvent recevoir une liste de définitions de
quelques mots difficiles présents dans le dialogue.
Modalité de travail : les élèves peuvent choisir si travailler individuellement ou en binôme.
Objectif : identifier le thème général d’un dialogue (avec ou sans aides)
a) Ecoutez le dialogue entre Aurélien et son professeur de droit de l’environnement
(document 2). Dites quel est le thème de leur échange.
a2) Quel est le thème de leur échange parmi ces quatre options ?
 un stage de 4 mois à la mairie de Nantes
 une manifestation qui s’est tenue à Nantes
 un stage de 4 jours à la mairie de Nantes
 un stage en urbanisme
Objectif : répérer les informations essentielles d’un dialogue
b) Réécoutez et relevez :
- le thème qu’Aurélien a préféré ;
- ce qui l’a étonné et ce qu’il a trouvé de positif ;
- ce qu’il a regretté.
Objectif : rapporter et reformuler le point de vue d’un locuteur.
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b2) Est-ce qu’Aurélien est satisfait de son expérience ? Justifiez votre réponse.
Type de correction : mise en commun en grand groupe : on recueillira les réponses des
élèves qui ont choisi la question b2 en la complétant et la précisant par les réponses des
élèves qui ont choisi la question b1

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 3b
Supports : le compte rendu de stage
Modalité de travail : individuel
Objectif : réperer et reproduire des expressions d’un document oral (discrimination
auditive)
c) Réécoutez et complétez le compte rendu de stage d’Aurélien (document 3 page 123)
Type de correction : mise en commun en grand groupe

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 3b
Supports : le compte rendu de stage incomplet ; ou le compte rendu de stage découpé
Modalités de travail : individuel ou par binômes
Objectif : réperer et reproduire des expressions d’un document oral (discrimination
auditive)
c1) Réécoutez et complétez le compte rendu de stage d’Aurélien (document 3 page 123)
(discrimination auditive)
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Objectif : repérer la structure d’un document oral
c2) Réécoutez et remettez dans l’ordre le compte rendu de stage d’Aurélien en numérotant
les parties.
Type de correction : la corrigé sera imprimé ; de cette manière, on proposera plusieurs
écoutes et chaque élève pourra avancer à son rythme ; les élèves qui terminent l’activité
recevront le corrigé et pourront passer à l’activité suivante

J’ai apprécié l’atmosphère dans laquelle se sont déroulés les ateliers. Les
intervenants ont fait preuve de beaucoup de ….. pour trouver des solutions et les
élus étaient …… Ils étaient d’autant plus motivés que leur ville venait de recevoir
…………
Pendant ces quatre jours j’ai assisté aux ……. De la ville de ………. Organiss à
l’occasion de ……. Ces ateliers sont des lieux de débats, d’informations et de
propositions. Ouverts à tous les acteurs de la ville – citoyens, associations,
experts économiques, représentants de comités consultatifs - , ils devaient
permettre de faire émerger de nouvelles propositions citoyennes autour des
enjeux du développement durable.
J’ai trouvé ce stage très formateur. J’ai pu me rendre compte à quel point les
……. Comptent autant que les problèmes d’ordre ……. J’ai té entouré de
personnes qui ont su me guider, mais je pense que ces quatre jours ont été ……..
Je regrette en effet de ne pas avoir eu le temps de …, de ……., de …… et
d’approfondir mes recherches. J’aurais notamment souhaité prendre plus de
temps pour développer avec M. Naudin, responsable de ces ateliers, un meilleur
programme de ommunication et de suivi en direction de tous les habitants.
Ces nombreux échanges ont été constructifs et la municipalité de Nantes
s’est engagée à :
1. Ne plus utiliser aucun pesticide pour entretenir et nettoyer la voirie.
2. Améliorer les transports « doux » : trams, vélos en libre servie,
covoiturage, système de location des voitures électriques.
3. Réparer et moderniser régulièrement les services de distribution d’eau
4. Réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre du territoire en 2020
et de 50% en 2025.
5. … en créant un journal et un forum pour partager les idées et en ….
6. Réaliser … pour offrir un environnement sonore de qualitéa aux
habitants.
7. Poursuivre la création de jardins et de parcs à travers toute la ville.
Il est toutefois regrettable que la plupart des participants soient …. Et qu’on
entende peu …. Par ailleurs, je pense qu’il faudrait monter des outils de
participation plus impliquants pour les citoyens ; ils pourraient par exemple
prendre part à la snthèse des débats.
Trois ateliers ont été organisés, chacun autour d’un grand thème :
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Nantes et les enjeux urbains de demain -, La place de la …. , - ….é.
J’ai pu constater que ces journées sont l’occasion de véritable échange entr les
habitants et leurs élus et que les débats ont débouché sur des propostions
concrètes et réalistes.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 4
Objectif :
Relisez le compte rendu de stage complété (document 3)
1. Dites quelles informations il donne sur le stagiaire
Objectif : associer un titre à chaque paragraphe d’un document écrit.
2. Attribuez un des titres suivants à chaque paragraphe.
- Thèmes abordés et constats
- Conclusion
- Opinions du stagiaire sur ces journées et mise en perspective
- Présentation du stage
- Engagements de la ville

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 4
Objectif :
Relisez le compte rendu de stage complété (document 3)
1. Dites quelles informations il donne sur le stagiaire
Objectif : associer un titre à chaque paragraphe d’un document écrit.
2.a Attribuez un des titres suivants à chaque paragraphe.
- Thèmes abordés et constats
- Conclusion
- Opinions du stagiaire sur ces journées et mise en perspective
- Présentation du stage
- Engagements de la ville
Objectif : attribuer un titre à chaque paragraphe d’un document écrit.
2.b Attribuez un titre à chaque paragraphe (sans options)
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SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 5
Support : compte rendu de stage
Modalité de travail : individuel
Objectif : identifier les thèmes principales d’un teste à partir d’une liste d’options.
Quels sont les thèmes évoqués dans le compte rendu d’Aurélien ?
 Gestion et amélioration du patrimoine
 Pollution sonore
 Qualité locale de l’air ambiant
 Lutte contre le changement climatique
 Information et formation des citoyens
 Production et gestion des déchets
 Nature et biodiversité
 Collecte des ordures
 Consommaion d’eau
 Espaces verts urbains

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 5
Support : le compte rendu de stage, le dictionnaire monolingue.
Modalité de travail : individuel ou en binômes
Objectif : identifier les thèmes principales d’un texte à partir d’une liste d’options.
a1
Quels sont les thèmes évoqués dans le compte rendu d’Aurélien ?
 Gestion et amélioration du patrimoine
 Pollution sonore
 Qualité locale de l’air ambiant
 Lutte contre le changement climatique
 Information et formation des citoyens
 Production et gestion des déchets
 Nature et biodiversité
 Collecte des ordures
 Consommaion d’eau
 Espaces verts urbains
Objectif : identifier les thèmes principales d’un document écrit.
a2
Quels sont les thèmes évoqués dans le compte rendu d’Aurélien ? (sans options)
Type de correction : mise en commun en grand groupe pour l’exercice a2 ; complétée et
précisée par le corrigé de l’exercice a 1 (projeté au tableau lumineux).
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SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 6
On décidera si proposer cette activité en fonction du temps qui reste (avant la fin de la
première heure). Eventuellement elle pourra faire l’objet d’un devoir à la maison.
Supports : l’écoute et l’encadré « Stratégies pour faire un compte rendu de stage »
Modalité de travail : individuel
Objectif : prendre des notes et les réélaborer pour rédiger un compte rendu de stage.
Consigne : écoutez, prenez des notes et rédigez le rapport de stage d’Estelle Jouaneau,
étudiante en BTS de gestion et protection de l’environnement à l’IUT de Nantes.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 6 :
On décidera si proposer cette activité en fonction du temps qui reste (avant la fin de la
première heure). Eventuellement elle pourra faire l’objet d’un devoir à la maison.
Supports : variés (écoute, compte rendu de stage, liste d’expressions pour rédiger un
compte rendu)
Modalité de travail : individuel
Objectif : prendre des notes et les réélaborer pour rédiger un compte rendu de stage à l’aide
d’un lexique thématique.
6a Pensée analogique
Ecoutez, prenez des notes et rédigez le rapport de stage d’Estelle Jouaneau, étudiante en
BTS de estion et protection de l’environnement à l’IUT de Nantes.
Objectif : inventer un compte rendu de stage à partir d’un exemple et à l’aide d’un lexique
thématique
6b
Inventer un rapport de stage en vous aidant des expressions dans l’encadré et en vous
appuyant sur l’exemple écrit du compte rendu d’Aurélien
Objectif : inventer un compte rendu de stage à l’aide d’un lexique thématique.
6c Pensée créative ou divergente
Sans exemple à côté, inventer un rapport de stage en vous aidant des expressions dans
l’encadré.
Objectif : écrire un texte articulé en exprimant son opinion et ses habitudes en matière
d’environnement.
Autre option :
7. Répondez par écrit ou discutez avec votre voisin :
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Qu’est-ce que vous en pensez des mesures adoptés par la municipalité de Nantes en la
faveur de l’environnement ? Est-ce que vous contribuez à la prévention de l’environnement
dans votre quotidien à travers des comportements écologistes ?

Activités d’approfondissement sur moodle :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=19
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1926

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1
Supports : commentaires des émissions et titres des émissions.
Modalité de travail : individuel.
Objectif : associer le commentaire d’une émission au titre de l’émission.
Lisez les commentaires (document 1). Associez chacun d’eux au titre d’une émission
diffusée par Solutionsdurables.tv.
Type de correction : mise en commun en grand groupe.
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1
Supports : les apprenants pourront effectuer cet exercice en disposant de la liste des titres
des émissions ou sans.
Ceux qui le souhaitent peuvent avoir des explications sur le sens de certains mots.
Modalité de travail : individuel ou en binômes.
Objectif : associer le commentaire d’une émission au titre de l’émission (pensée
analogique)
Lisez les commentaires (document 1). Associez chacun d’eux au titre d’une émission
diffusée par Solutionsdurables.tv.
Objectif : attribuer au commentaire d’une émission un titre d’émission approprié (pensée
inductive.
1.b
Lisez les commentaires (document 1). Imaginez le titre de l’émission à partir de son
commentaire.
Type de correction : mise en commun en grand groupe pour l’exercice 1b ; corrigé projecté
au tableau lumineux pour l’exercice 1a.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Point Langue : Futur simple et futur antérieur
Objectif : découvrir la règle de formation et d’emploi du futur simple et du futur antérieur
en les identifiant à l’intérieur d’un texte.
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a) Repérez les verbes au futur simple dans le premier commentaire (document 1). Puis par
induction : fournir la règle de formation du futur simple et donner la liste des verbes
irréguliers.
b) Notez dans le premier commentaire :
- une action antérieure à une action future ;
- un fait anticipé dans le futur.
Par induction : fournir la règle de formation du futur antérieur.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Point Langue : Futur simple et futur antérieur
Objectif : découvrir la règle de formation du futur simple et du futur antérieur en
l’identifiant à l’intérieur d’un texte (pensée inductive)

a1) Repérez les verbes au futur simple dans le premier commentaire (document 1). Puis
rappelez la formation du futur simple et donnez la liste des verbes irréguliers.
b 1) Notez dans le premier commentaire :
- une action antérieure à une action future ;
- un fait anticipé dans le futur.
Objectif : étudier la règle d’emploi et de formation du futur et du futur antérieur et identifier
ces formes verbales dans un texte (pensée déductive)
a2) Lisez les règles d’emploi et de formation du futur dans l’encadré et retrouvez-les dans le
premier documentaire (document 1).

b 2) Lisez les règles d’emploi et de formation du futur antérieur. Repérez-les dans le
premier commentaire. Expliquez à votre camarade pourquoi on utilise le futur antérieur et
pas le futur simple.

Ensuite, les élèves devront faire les exercices de grammaire 3-5 à la p. 132 du manuel
SANS DIFFERENCIATION (1J)
3. Complétez les phrases avec un des verbes suivants au futur simple
Survenir – être – envoyer – voir – pouvoir -falloir – créer – faire
1. La future génération … l’extinction de nombreuses espèces.
2. De nombreux écosystèmes côtiers … détruits.
3. Il y … des risques accrus de dommages côtiers. Des tempêtes ….
4. Il …. reboiser à grande échelle.
5. On … de nouvelles réglementations et on … des aires protégées sur terre et en mer.
6. On … moins de fusées dans l’espace.
7. Les enfants … enfin mieux respirer.
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
a. Faites les exercices de grammaire n° 3-5, p.132
On séparera la classe en deux groupes :
- ceux qui en sont capables font l’exercice sans plus aucune explication de ma
part ;
- ceux qui ont besoin d’explications supplémentaires (rééexpliquer la consigne, la
règle, donner des exemples), posent leurs questions.
Supports : Les élèves ont la possibilité de faire l’exercice avec ou sans règles à côté
Modalité de travail : individuel ; ceux qui terminent avant peuvent assumer le rôle de
tuteurs (savoir rééexpliquer la règle à ses camarades et les corriger)
Les élèves ont la possibilité de passer directement à l’exercice 5. b et c : inventer des
phrases au futur, ou écrire un texte au futur.
On pourra aussi imprimer les exercices sur une feuille et proposer les options suivantes :
3. Complétez les phrases avec un des verbes suivants au futur simple
Survenir – être – envoyer – voir – pouvoir -falloir – créer – faire
1. La future génération … l’extinction de nombreuses espèces.
2. De nombreux écosystèmes côtiers … détruits.
3. Il y … des risques accrus de dommages côtiers. Des tempêtes ….
4. Il …. reboiser à grande échelle.
5. On … de nouvelles réglementations et on … des aires protégées sur terre et en mer.
6. On … moins de fusées dans l’espace.
7. Les enfants … enfin mieux respirer.
3.b. Complétez les phrases avec un verbe de votre choix au futur
1. La future génération … l’extinction de nombreuses espèces.
2. De nombreux écosystèmes côtiers … détruits.
3. Il y … des risques accrus de dommages côtiers. Des tempêtes ….
4. Il …. reboiser à grande échelle.
5. On … de nouvelles réglementations et on … des aires protégées sur terre et en mer.
6. On … moins de fusées dans l’espace.
7. Les enfants … enfin mieux respirer.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
4. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur.
1. Une fois que les agriculteurs (comprendre) que les pesticides sont nocifs pour la nature et
qu’ils en (utiliser) moins, les animaux (retrouver) leurs habitats naturels.
2. Les plages (être) plus propres dès que les touristes (prendre conscience) qu’enterrer les
déchets dans le sable n’est pas écologique.
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3. Quand les citoyens (mesurer) l’importance de leurs gestes quotidiens pour
l’environnement, ils (faire) des éconmies d’énergie, ils (gaspiller) moins et la Terre (être)
plus propre.
4. Dès que les scientifiques (découvrir) un nouveau carburant non polluant, l’air (devenir)
plus respirable.
5. C’est vrai, le monde (aller) mieux quand on (résoudre) tous ces problèmes écologiques !

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
4. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur.
1. Une fois que les agriculteurs (comprendre) que les pesticides sont nocifs pour la nature et
qu’ils en (utiliser) moins, les animaux (retrouver) leurs habitats naturels.
2. Les plages (être) plus propres dès que les touristes (prendre conscience) qu’enterrer les
déchets dans le sable n’est pas écologique.
3. Quand les citoyens (mesurer) l’importance de leurs gestes quotidiens pour
l’environnement, ils (faire) des éconmies d’énergie, ils (gaspiller) moins et la Terre (être)
plus propre.
4. Dès que les scientifiques (découvrir) un nouveau carburant non polluant, l’air (devenir)
plus respirable.
5. C’est vrai, le monde (aller) mieux quand on (résoudre) tous ces problèmes écologiques !
4.b Complétez les trous avec un verbe au futur simple ou au futur antérieur.
1. Une fois que les agriculteurs ………………………….……. que les pesticides sont
nocifs pour la nature et qu’ils en …………………………………..… moins, les animaux
………………………………………leurs habitats naturels.
2. Les plages …………………………………… plus propres dès que les touristes
……………………………………… .. qu’enterrer les déchets dans le sable n’est pas
écologique.
3. Quand les citoyens ………………………………… l’importance de leurs gestes
quotidiens pour l’environnement, ils ………………………………………… des éconmies
d’énergie, ils……………………………………….. moins et la Terre
…………………………….. plus propre.
4. Dès que les scientifiques …………………………………… un nouveau carburant non
polluant, l’air ………………………………….. plus respirable.
5. C’est vrai, le monde ………………………………………… mieux quand on
………………………………………. tous ces problèmes écologiques !

SANS DIFFERENCIATION (1J)
5. Construisez des phrases au futur simple et au futur antérieur avec les éléments
proposés. Utilisez dès que, quand, une fois que, aussitôt que
Exemple : isolation des immeubles d’habitation / diminuer la consommation d’énergie
➔ Dès que les immeubles d’habitation auront été mieux isolés, la consommation
d’énergie diminuera.
1. Équipement en double vitrage des appartements / faire des économies de chauffage.

LXXVIII

2. Interdiction des véhicules polluants / meilleure santé des habitants
3. Interdiction de tous les pesticides / manger plus sainement
4. Baisse du prix des véhicules électriques / villes plus silencieuses.

5.a Construisez des phrases au futur simple et au futur antérieur avec les éléments
proposés. Utilisez dès que, quand, une fois que, aussitôt que
Exemple : isolation des immeubles d’habitation / diminuer la consommation d’énergie
➔ Dès que les immeubles d’habitation auront été mieux isolés, la consommation
d’énergie diminuera.
1. Équipement en double vitrage des appartements / faire des économies de
chauffage.
2. Interdiction des véhicules polluants / meilleure santé des habitants
3. Interdiction de tous les pesticides / manger plus sainement
4. Baisse du prix des véhicules électriques / villes plus silencieuses.
5b Inventer des phrases au futur
5c Ecrivez un texte au futur (inspirez vous des idées que vous trouvez exprimées dans
les exercices de grammaire)
Décrivez :
Soit le monde de demain suite aux conséquences négatives du réchauffement climatique
Soit la ville écologiste du futur.
Type de correction : corrigés imprimés pour chaque exercice. Les élèves peuvent me rendre
leur productions écrites pour que je les corrige à la maison.
d. Visionner des vidéos sur des solutions durables :
Résumer aux camarades les solutions pour faire face au réchauffement climatique ou à des
problèmes écologiques présentées par la vidéo. Employez des phrases au futur.
A) « La ville durable selon Yves Dieulesaint » : décrivez la ville du futur
https://www.youtube.com/watch?v=UnRSfy4MGxU
B) « La Maison France 5 : l’habitat écologique » : décrivez la maison du futur
https://www.youtube.com/watch?v=Oy1Y3iUG59U
C) « Voitures à hydrogène : le véhicule du futur ? » : décrivez la voiture du futur
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/voitures-a-hydrogene-le-vehiculedu-futur_2511711.html
D) « A singapour, des fermes verticales » (à partir de 2m35) : décrivez la ferme du
futur
https://www.youtube.com/watch?v=KVES8GQJusY
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Les élèves auront la possibilité de prolonger les contenus traités en classe en se rendant sur la
plateforme moodle :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=42
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1936
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1952

DOSSIER 7 : « Je sauvegarde », Alter Ego B1 p.125 et 126
SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1
Ecoutez et dites ce que chaque phrase exprime.
Un désir – une information non confirmée – une demande polie – une suggesion atténuée –
un regret – des prédictions – une reproche
Type de correction : mise en commun en grand groupe

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1
1a
Ecoutez et dites ce que chaque phrase exprime.
Un désir – une information non confirmée – une demande polie – une suggesion atténuée –
un regret – des prédictions – une reproche
1b
Repérez dans les commentaires les phrases qui expriment
Un désir – une information non confirmée – une demande polie – une suggesion atténuée –
un regret – des prédictions – une reproche
1c
Le même exercice mais par écrit
Type de correction : corrigé imprimé des deux exercices.
SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 2
Exercices de grammaire traditionnels.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 2
Soit faire des exercices de grammaire traditionnels de différent niveau de complexité
Soit écrire un texte au conditionnel : Dans le monde de mes rêves il y aurait …
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Les élèves auront la possibilité de prolonger les contenus traités en classe en se rendant sur la
plateforme moodle :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=34
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1946
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1944
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1954

« Outils pour interdire et préserver »

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1 et 2
Supports : les mesures prises lors du Grenelle de l’environnement
Modalité de travail : individuel
1. Lisez ces mesures récentes prises par le gouvernement français à l’occasion du Grenelle
de l’environnement. Associez chacune d’elles à son objectif.
2. Classez ces mesures de la plus importante à la moins importante pour vous et comparez
avec le classement de votre voisin.
A-t-on pris des mesures semblables dans votre pays ?
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1 et 2
Supports : les mesures prises lors du Grenelle de l’environnement (avec ou sans objectifs)
Modalité de travail : individuel, en binômes, en petits groupes de trois.
1a Lisez ces mesures récentes prises par le gouvernement français à l’occasion du Grenelle
de l’environnement. Associez chacune d’elles à son objectif.
1b Lisez ces mesures récentes prises par le gouvernement français à l’occasion du Grenelle
de l’environnement. Hypotisez pour chacune d’elles son objectif.
2a Classez ces mesures de la plus importante à la moins importante pour vous et comparez
avec le classement de votre voisin.
A-t-on pris des mesures semblables dans votre pays ?
2b Dites avec quelles mesures vous êtes d’accord et quelles mesures vous semblent inutiles.
Débattez avec vos camarades.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 3
Supports : aucun
Modalité de travail : individuel
Objectif : identifier un réseau de mots.
a) Relisez le document 1. Repérez les expressions pour interdire ou défendre et notez leur
construction.
b) Repérez le expressions qui évoquent la sauvegarde de l’environnement.
Type de correction : mise en commun en grand groupe
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AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 3
Supports : les élèves pourront faire cet exercice à l’aide de l’encadré « Les mots pour
interdire » ou sans.
Modalité de travail : individuel ou en binômes.
Objectif : identifier un réseau de mots.
a) Relisez le document 1. Repérez les expressions pour interdire ou défendre et notez leur
construction.
b) Repérez le expressions qui évoquent la sauvegarde de l’environnement.
Type de correction : mise en commun en grand groupe.

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 4
Supports : l’encadré « Les mots pour interdire »
Modalité de travail : individuel
Objectif : inventer trois interdictions relatives à l’environnement en reemployant le lexique
thématique.
Rédigez trois interdictions que vous voudriez que le gouvernement prenne dans votre
pays dans le domaine environnemental et dites dans quels objectifs.
Type de correction : je vais corriger leurs productions à la maison.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 4
Supports : l’encadré « Les mots pour interdire » ; le dictionnaire monolingue.
Modalité de travail : 4a et 4c : individuel ; 4b : en binômes.
Objectif : inventer trois interdictions relatives à l’environnement en reemployant le lexique
thématique.
4a Rédigez trois interdictions que vous voudriez que le gouvernement prenne dans votre
pays dans le domaine environnemental et dites dans quels objectifs.
4b Formulez oralement trois interdictions que vous voudriez que le gouvernement prenne
dans votre pays dans le domaine environnemental. Votre voisin doit formuler l’objectif.
Puis échangez les rôles.
4c Pour chaque panneau rédigez une interdiction appropriée.
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Modalité de correction : je vais passer entre les bancs pour les aider et les écouter ; je vais
corriger leurs productions écrites à la maison.
SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 5
Ecrivez les mesures que pourrait prendre le gouvernement français pour protéger le mont
Saint-Michel.

AVEC DIFFERNCIATION (1H)
Exercice 5
Chaque élève avance à son rythme : les élèves qui ont terminé l’exercice précédent peuvent
passer à cette activité.
Ils auront la possibilité d’écrire ces mesures ou d’en discuter avec leur voisin.
Ils peuvent recevoir des informations supplémentaires sur le mont Saint-Michel ou pas.
5a
Ecrivez les mesures que pourrait prendre le gouvernement français pour protéger le mont
Saint-Michel.

5b
Choisissez un lieu naturel ou une espèce animale de votre choix et écrivez les mesures
environnementales qu’on pourrait prendre pour le protéger (ex. les chevaux du Bisbino)
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5c
Lisez les mesures adoptées par le Grand Conseil pour la protection de Lavaux et
reformulez-les.
https://www.asitvd.ch/index.php?option=com_easysdi_catalog&view=sheet&guid=113&ca
talog=main&type=complete&preview=search_list
https://www.letemps.ch/suisse/canton-vaud-protection-lavaux
5d
Lisez les mesures environnementales établies par la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (Accord de Paris, 2015) et reformulez-les.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/754982/accord-paris-cop-21-climat-changementsmesures

Les élèves pourront prolonger les contenus traités en classe en se rendant sur la plateforme
moodle :
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1950
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1953
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=36
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=35
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/journal/view.php?id=1948
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DOSSIER 7 : « Je sauvegarde », Alter Ego B1 p.125 et 128

SANS DIFFERENCIATION (1J)
Exercice 1
Faites le test puis comparez vos réponses avec celles de votre voisin.
Exercice 2
Point Langue
Les pronoms y et en
a) Dans les réponses du test, dites ce que remplacent les pronoms y et en
b) Complétez la liste des verbes et adjectifs utilisés avec la proposition à ou la
proposition de.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Exercice 1
Faites le test puis comparez vos réponses avec celles de votre voisin.
Faites le test avec votre voisin et essayez de le convaincre de vos choix.
Exercice 2
Point Langue
Modalité de travail : individuel ou en binôme.
Supports : une fiche de grammaire complète sur les pronoms personnels.
Les apprenants ont la possibilité de faire l’exercice en étudiant d’abord les règles
(déduction) ou en les découvrant d’eux-mêmes (induction).
Ils ont la possibilité ou bien de compléter les points a et b pour ensuite passer directement
aux exercices traditionnels de grammaire ; ou bien de faire aussi les points c et d.
Les pronoms y et en
a) Dans les réponses du test, dites ce que remplacent les pronoms y et en
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b) Complétez la liste des verbes et adjectifs utilisés avec la proposition à ou la
proposition de.
Croire à, être capable de, ….
c) Changez les réponses en trouvant d’autres verbes qui demandent la
préposition de ou à et en utilisant les pronoms en et y
Les ateliers sur le développement durable, je n’en ai jamais entendu parler.
d) Inventez d’autres réponses possibles en utilisant les pronoms personnels « la »
« le » « les »
Les ateliers sur le développement durable, j’en viens, je les ai appréciés.
Type de correction : la correction des points a et b sera faite en grand groupe. Pour le point
c et d les apprenants ont la possibilité de me rendre leurs productions pour que les corrige.

Exercices 13-15 p.133 : les pronoms y et en
SANS DIFFERENCIATION (1J)
13. Complétez les verbes, noms et adjectifs suivants avec à ou de
Être conscient …. – parvenir …. – être un exemple …. – penser …. – témoigner …. –
s’opposer …. – faire allusion…. – penser …. – témoigner …. – s’opposer …. – faire
allusion …. – se préparer …. – être une preuve …. – refuser …. – se refuser …. – se
rendre compte …. – être sensible …..
14. Complétez avec les pronoms y ou en
1. La nouvelle tour de 80 étages ? Les uns …. montent, d’autres ….. descendent mais
tous ….. ont horreur !
2. Qui seront les écologistes de demain ? Nous …. Avons fait allusion la semaine
dernière et nous … parlerons dans notre prochain numéro.
3. Les gens respectent mieux l’environnement ; les sondages …. Témoignent et les bons
chifrfes de notre dernière enquête …. sont la preuve.
4. Les Nantais veulent réduire l’effet de serre de 20 % mais ….. parviendront-ils ?
5. Tout va mieux dans le quartier des Halles, de nombreux citoyens …. sont conscients.
6. Rénover les logements sociaux ? Le maire s’…. est toujours refusé.
7. Le comité de quartier a examiné vos propositions ; il …. a réfusé quatre sur les
douze.
8. La gratuité des transports en commun, tout le monde ….. parle, mais beaucoup s’ ….
Opposent.
9. – Tes amis consomment autant d’électricité qu’avant ?
- Non, ils …. en consomment un peu moins.
15. Répondez en réutilisant le verbe de la question
Exemple : Qu’est-ce que vous pensez des nouveaux aménagements de la ville ?
→ J’en pense beaucoup de bien.
1. – Est-ce que vous avez dit du bien de notre ville dans votre compte rendu ?
– Bien sûr, ….
2. – Vous êtes faborable à la construction d’un parc touristique ?
– Oui, ….
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3. – Vous avez entendu parler de l’éléphant de Nantes ?
– Non, ….
4. – Vous vous êtes occupée de rédiger votre rapport ?
– Oui, ….
5. – Vous avez passé combien de temps à le rédiger ?
– …. trois heures
6. – Est-ce que vous vous souvenez du nombre de participants aux rencontres de quartier ?
– Non, ….
7. – Est-ce que vous reviendrez dans notre ville ?
– Bien sûr, …. avec plaisir.

AVEC DIFFERENCIATION (1H)
Support : les élèves pourront choisir si faire les exercices avec les règles à côté ou sans.
Modalité de travail : ils peuvent choisir si faire les exercices individuellement ou en
binôme. Ceux qui terminent les exercices avant peuvent tenir le rôle de tuteurs. Chaque
apprenant travaille à son rythme, en avançant jusqu’où il arrive.
On proposera les options suivantes
13a Complétez les verbes, noms et adjectifs suivants avec à ou de
Être conscient …. – parvenir …. – être un exemple …. – penser …. – témoigner …. –
s’opposer …. – faire allusion…. – penser …. – témoigner …. – s’opposer …. – faire
allusion …. – se préparer …. – être une preuve …. – refuser …. – se refuser …. – se
rendre compte …. – être sensible …..
13b Ecrivez une liste de verbes qui demandent la préposition à et une liste de
verbes qui demandent la préposition de
Les élèves ont la possibilité : soit de faire l’exercice 14 et 15, soit d’inventer des
phrases en utilisant les pronoms y et en.
14. Complétez avec les pronoms y ou en
1. La nouvelle tour de 80 étages ? Les uns …. montent, d’autres ….. descendent mais
tous ….. ont horreur !
2. Qui seront les écologistes de demain ? Nous …. Avons fait allusion la semaine
dernière et nous … parlerons dans notre prochain numéro.
3. Les gens respectent mieux l’environnement ; les sondages …. Témoignent et les bons
chifrfes de notre dernière enquête …. sont la preuve.
4. Les Nantais veulent réduire l’effet de serre de 20 % mais ….. parviendront-ils ?
5. Tout va mieux dans le quartier des Halles, de nombreux citoyens …. sont conscients.
6. Rénover les logements sociaux ? Le maire s’…. est toujours refusé.
7. Le comité de quartier a examiné vos propositions ; il …. a réfusé quatre sur les
douze.

LXXXVIII

8. La gratuité des transports en commun, tout le monde ….. parle, mais beaucoup s’ ….
Opposent.
9. – Tes amis consomment autant d’électricité qu’avant ?
- Non, ils …. en consomment un peu moins.
15. Répondez en réutilisant le verbe de la question
Exemple : Qu’est-ce que vous pensez des nouveaux aménagements de la ville ?
→ J’en pense beaucoup de bien.
1. – Est-ce que vous avez dit du bien de notre ville dans votre compte rendu ?
– Bien sûr, ….
2. – Vous êtes faborable à la construction d’un parc touristique ?
– Oui, ….
3. – Vous avez entendu parler de l’éléphant de Nantes ?
– Non, ….
4. – Vous vous êtes occupée de rédiger votre rapport ?
– Oui, ….
5. – Vous avez passé combien de temps à le rédiger ?
– …. trois heures
6. – Est-ce que vous vous souvenez du nombre de participants aux rencontres de
quartier ?
– Non, ….
7. – Est-ce que vous reviendrez dans notre ville ?
– Bien sûr, …. avec plaisir.
Type de correction : je vais imprimer des corrigés pour les exercices 13-15. Les apprenants
qui ont choisi de rédiger des listes de verbes et des phrases contenant les pronoms
personnels peuvent me rendre leur production pour que je la corrige.

Les élèves pourront approfondir les contenus abordés en classe sur la plateforme moodle :
Pronoms personnels : https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=38
https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/quiz/attempt.php?attempt=40

